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'(*) plus d'une réponseest  possible QUEST 1
Nu
m

questions réponses

La stratégie

Les obligations légales

Les comptes de l'an 
passé

Le plan comptable

L'avis des actionnaires

Investir sans l'avis au 
DG

DG focalisé sur stratégie

Décisions hors stratégie

Montrer ses talents

Evasion fiscale

Analyse interne & 
stratégie

Stratégie et objectifs

Les désirs des dirigeants

La chaine de la valeur

Un outil performant

Suivi portefeuille 
produits

Mesure marge brute 
article

Mesure rebuts sur chaine

Coût R&D d'un  produit

La chaine de la valeur

Pertinence

Périmètre

Acteurs

Fréquence de publication

Coût obtention 
information

Universalité et 
pertinence

Périmètres et acteurs

Economie et pertinence

Lisibilité et fiabilité

Une vision à long terme

Avoir esprit de 
compétition

Maîtriser réseaux sociaux

Savoir critiquer

Savoir négocier

Avoir un bac+5

Focalise sur la stratégie

Bureau à côté du DG

Vision transversale

Il voyage beaucoup

Proche du terrain

L'objectif est clair

Liés à la chaine de 
valeur

C'est le désir du DG

Incitations par prime

Procurent du rendement

La donne aux 
actionnaires

L'affiche dans son 
bureau

Suit la création de 
valeur

Modifie le résultat

Va jouer au tennis

10
Si les équipes marketing réalisent la 

chaine de la valeur, que fait le contrôle 
de gestion ?

7
En plus d'être rigoureux, organisé, 

connaisseur de l'entreprise, le 
contrôleur de gestion doit : (*)

8 Pourquoi dit-on que le contrôleur de 
gestion est dans l'œil du cyclone ?

9
les systèmes de contrôle de gestion 

efficaces impactent le comportement 
des individus car… (*)

4 Quel(s) exemple(s) illustrent l'usage 
stratégique d'un modèle de gestion ?

5 Les caractéristiques attendues par un 
modèle de gestion sont :(*)

6
Quels sont les critères attendus par un 
modèle de comptabilité de gestion pour 

élaborer un budget ?

1
Pour être plus efficace, le système de 

comptabilité de gestion  doit être 
aligné sur :

2
Dans la liste suivante, quelle 

affirmation n'est pas un avantage à la 
décentralisation ?(*)

3
 Pour synthétiser le suivi de la 

performance, le schéma de gestion 
repose sur :


