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Vidéo « contrôle de gestion » 

 
Questions aux interviewé(e)s 

 
 
 
 
Principe de réalisation : mosaïque d’interventions, avec plusieurs témoignages 
successifs pour chaque question (comme un « micro-trottoir »). 
 
Règle du jeu pour les interviewé(e)s : répondre à chaque question en deux 
phrases maximum. 
 
 

*** 
 
Petit retour en arrière… 
 
Que faisiez-vous en l’an 2000 : déjà contrôleur(se) de gestion, ou pas du tout ? 
 
Si vous étiez contrôleur(se) de gestion en l’an 2000, qu’est-ce qui, alors, vous 
préoccupait le plus sur le plan professionnel ? 
 
Et aujourd’hui, quelle est votre principale préoccupation professionnelle ? 
 
Est-ce que le métier de contrôleur de gestion a beaucoup changé en 20 ans ? Et 
sur les 10 dernières années ? 
 
Y a-t-il eu, pour vous, un événement qui a constitué un tournant majeur pour la 
fonction « contrôle de gestion » dans les collectivités locales ? 
 
Vous sentez-vous plus « pro » qu’il y a 10 ou 20 ans ? 
 
Vous sentez-vous plus « politique » qu’il y a 10 ou 20 ans ? 
 
Vous sentez-vous plus « territorial(e) » qu’il y a 10 ou 20 ans ? 
 
 
Le coeur du métier 
 
Quelle est la dimension de votre métier que vous préférez ? Auriez-vous 
répondu la même chose il y a 10 ou 20 ans ? 
 
Quel est l’aspect le plus gratifiant de votre métier ? 
 
Vous voyez-vous d’abord comme un(e) expert(e), comme un(e) censeur(e) ou 
comme un(e) pédagogue ? Ou encore autre chose ? 
 
Sur toute votre carrière, quelle est la réussite professionnelle dont vous êtes 
le(la) plus fier(e) ? 
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Le contrôle de gestion, est-ce une bonne école de la vie ? 
 
Le contrôle de gestion, est-ce une bonne porte d’entrée pour faire carrière dans 
la territoriale ? 
 
 
Du tac au tac 
 
Plutôt stratégie ou plutôt pilotage ? 
 
Plutôt coûts complets ou coûts standard ? 
 
Plutôt tableaux de bord ou système d’information décisionnel ? 
 
Si on vous propose, demain, un poste de directeur financier : oui ou non ? 
 
Avez-vous un objet fétiche dans le cadre professionnel (calculette, stylo, 
smartphone, calendrier, tableur Excel, etc.) ? Si possible, le montrer devant la 
caméra. 
 
 
Et demain ? 
 
Dans les prochaines années, à quoi allez-vous vous consacrer en priorité ? 
 
Si vous vous projetez dans l’avenir : vous voyez-vous encore contrôleur(se) de 
gestion dans 10 ans ? 
 
Quel conseil donneriez-vous aujourd’hui à un(e) jeune administrateur(trice) 
territorial(e) : est-ce une bonne idée de se lancer dans le contrôle de gestion, ou 
pas ? 
 
A votre avis, dans 10 ans, qu’est-ce qui aura changé le plus dans le métier de 
contrôleur de gestion ? 
 
 
L’AFIGESE 
 
Etiez-vous adhérent(e) de l’AFIGESE en l’an 2000 ? Ou d’une autre association 
professionnelle ? Ou de rien du tout ? 
 
Dans 10 ans, à votre avis, y aura-t-il toujours besoin d’une association comme 
l’AFIGESE ? 


