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Résumé : Cette thèse analyse l’évolution et la variété des systèmes de contrôle de gestion (SCG) dans le contexte de transition
post-soviétique et détermine les facteurs qui expliquent l’existence, l’étendue et l’usage des SCG. Des études de cas longitudinales
sur deux anciennes entreprises soviétiques d’État (perspective historique) permettent de déterminer les principales caractéristiques
des SCG dans le cadre du système économique centralisé et d’expliquer les transformations induites par la transition vers
l’économie de marché dans une perspective de l’ancien institutionnalisme économique. Une étude de cas multiple (huit entreprises)
évalue l’état actuel du contrôle de gestion et constate une diversité des SCG. En mobilisant les théories institutionnelles et de la
contingence, huit facteurs potentiels d’influence des SCG sont identifiés (3 institutionnels et 5 contingents) et analysés ensuite à
l’aide de l’analyse quali-quantitative comparée, méthode qui permet de traiter un petit nombre de cas. Les résultats mettent en
exergue l’influence des pressions coercitives sur l’existence d’un système de contrôle formel, des pressions normatives sur son
usage instrumental et de la décentralisation sur la nature stratégique de ce système. Cette analyse permet de proposer une
typologie des SCG en contexte post-soviétique.
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