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FINANCE ET CONTROLE AU QUOTIDIEN, 
COMMANDANT (OLRAT) DIDIER KOHN 

 

 
Recension par le Lieutenant-colonel OLRAT (H) Jean-Louis TROUILLON 

 
Les éditions Dunod ont récemment publié, un ouvrage collectif de 750 pages 

intitulé Finance et Contrôle au quotidien, constitué de 100 fiches comme tous les 
autres titres de leur collection bien connue Pratiques en Or. 

Rédigé en 20 chapitres par 28 universitaires reconnus, chefs d'entreprise, 
analystes ou autres spécialistes de renom, cet ouvrage, ainsi que l'indique l'éditeur, 
"a pour ambition de couvrir l’ensemble des pratiques en finance et contrôle de 
gestion appliquées en entreprise". Il est divisé en deux parties, Finance d'entreprise 
et Contrôle de gestion, chacune composée de 10 dossiers. Le dossier n°8, Création 
de richesse : les voies de l'excellence, qui fait l'objet de cette recension, est dû à 
notre camarade, le Commandant (OLRAT) Didier Kohn.  
 

À la suite d'une brève introduction qui incite le lecteur à "mobiliser son bon 
sens et oublier ses préjugés", le dossier se présente en deux parties composées 
chacune de 5 fiches de 3 à 8 pages.  

Les fiches 1 à 5 intitulées  respectivement Problématiques et enjeux ; 
Contexte, normes et acteurs ; Outils clés ; Démarches et méthodes ; Perspectives et 
prospectives, posent les bases d'un questionnement sur la notion même de valeur, le 
rôle essentiel pris par les Systèmes d'information dans la Nouvelle économie, la 
modification du processus de décision au niveau du management dû au passage de 
la productivité à l'effectivité, et enfin les différentes sources auxquelles il est fait appel 
ainsi que les défis à venir et les voies à explorer. 
 

La deuxième partie, que l'on peut 
télécharger librement en format pdf à 
l'adresse 
http://www.dunod.com//document/978210
0702213/dossier8-suite.pdf, s'intitule 
Création de richesse : vers un ordre 
ouvert. Elle pose le problème 
fondamental de la théorie ou méthode. 

Les fiches de cette partie portent 
les mêmes titres que les fiches de la 
partie précédente ce qui peut surprendre. 
Elles nous entraînent depuis la 
redéfinition du savoir, en passant par les 
conformismes (qui peuvent masquer 
malversation ou ignorance), les 
contrefaçons dues à l'absence de 
régulation qui entraînent corruption et 
système mafieux, pour arriver au 
questionnement métaphysique sur la 
société. 
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Au-delà de sa fonction première de mise au point d'un phénomène de gestion 
économique, ce document est, pour les anglicistes, une source d'information 
particulièrement riche dans la mesure où d'une part de nombreux concepts au sens 
de premier abord difficilement compréhensible pour le néophyte sont clairement 
expliqués, et où d'autre part lesdits concepts sont régulièrement donnés avec leurs 
équivalents anglais. En cela il pourrait trouver sa place dans les bibliothèques de 
traducteurs ou d'étudiants en langues étrangères appliquées par exemple. 

Comme on le trouve régulièrement dans de nombreux écrits d'économie le 
texte s'appuie souvent sur la physique. Il fait également appel à l'anthropologie, à 
l'histoire, à la philosophie, à la psychologie et à la linguistique. Didier Kohn émaille 
son discours de nombreuses citations d'auteurs divers, anciens ou contemporains, 
certains classiques et familiers au grand public (Bacon, Durkheim, Hawking, Hume, 
Locke, Soros par exemple), d'autres connus du seul spécialiste. Des notes et une 
abondante bibliographie viennent à point nommé pour compléter les riches 
informations proposées. 

Bien qu'il ne se 
lise pas avec autant de 
facilité et de rapidité 
qu'un chapitre de 
roman ce texte est tout 
de même abordable 
par le simple citoyen 
non économiste. Il 
l'aidera sans aucun 
doute à mieux 
comprendre l'actualité 
du monde de la finance 
et de l'entreprise, mais 
aussi à se méfier des 
représentations de ces 
dernières et en 
particulier celles qu'en 
donnent les médias.  
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