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Comment la budgétisation descendante et ascendante affecte la 

faiblesse budgétaire et la performance grâce aux échanges 

sociaux et économiques

Cet article étudie les effets d'une orientation descendante (TD) par rapport à une orientation 

ascendante (BU) à différentes étapes du processus de fixation des objectifs budgétaires sur le 

relâchement et la performance managériale. Nous utilisons la théorie des échanges sociaux pour 

expliquer les résultats de ces arrangements budgétaires alternatifs et complétons l'accent traditionnel 

sur la participation budgétaire dans la fixation des objectifs avec une perspective orientée processus. 

Nous développons des hypothèses prédisant que les orientations TD et BU dans les étapes 

ultérieures du processus de budgétisation ont des effets différents sur les relations d'échange des 

managers avec l'entreprise et sur leurs réponses comportementales.
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Le cycle de contrôle budgétaire est un processus organisationnel important et omniprésent, mais notre 

compréhension académique de son succès ou de son échec global reste assez limitée (Luft et Shields, 2003; 

Shields et Shields, 1998). Cela est particulièrement vrai pour l’impact des étapes identifiables séparément du 

processus de fixation des objectifs budgétaires, qui n’ont pas encore fait l’objet de recherches universitaires. 

L'intérêt de la littérature académique pour l'établissement d'objectifs budgétaires est traditionnellement dirigé vers 

l'interaction du gestionnaire subordonné avec son (son) supérieur immédiat (Luft et Shields, 2003). Ces études 

ont généralement examiné comment la participation budgétaire,
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c'est-à-dire que le degré d'implication et d'in fl uence qu'un gestionnaire est accordé par son supérieur immédiat 

lors de la détermination des objectifs budgétaires, explique les réponses comportementales (Brownell, 1982; 

Shields et Shields, 1998). Ces interactions superviseur-subordonné sont ancrées dans un processus 

organisationnel plus large de fixation des objectifs budgétaires, qui est cependant généralement conçu et décidé 

à un niveau organisationnel supérieur. processus organisationnel de fixation des objectifs budgétaires, qui est 

distinctif des interactions superviseur-subordonné.

Comme point de départ analytique, nous choisissons les concepts de budgétisation descendante (TD) et 

ascendante (BU), qui dénotent, respectivement, une approche serrée et lâche de la conception du processus de fixation 

des objectifs budgétaires. La budgétisation TD et BU est largement abordée dans les littératures praticiennes et 

professionnelles (par exemple, Lorange et Vancil, 1977; Merchant et Van der Stede, 2012); Cependant, l'origine 

pratique de ces termes limite leur applicabilité immédiate à la recherche universitaire. Dans la première étape de notre 

analyse, nous décomposons le processus de fixation des objectifs en étapes identifiables séparément et développons 

une dé fi nition opérationnelle des caractéristiques des DT et BU pour chaque étape. À cette fin, nous intégrons les 

résultats de la littérature budgétaire et une étude exploratoire sur le terrain. Dans la deuxième étape de notre analyse, 

nous utilisons la théorie de l'échange social (Blau, 1964; Cropanzano et Mitchell, 2005) pour prédire comment une 

orientation TD ou BU à chacune des étapes du processus influe sur les interprétations par les managers de leurs 

relations d'échange avec l'entreprise. Selon la théorie de l'échange social, ces interprétations peuvent être soit sociales, 

soit économiques, qui à leur tour expliquent le comportement managérial ultérieur. Nous nous concentrons sur les deux 

comportements, création de marges budgétaires et performances managériales, qui sont généralement considérés 

comme cruciaux pour mesurer l'efficacité budgétaire (Luft et Shields, 2003). En particulier, nous nous attendons à ce 

que la prédominance des caractéristiques de la budgétisation de la TD dans la publication des lignes directrices 

renforce la perception des gestionnaires d'une relation d'échange économique avec l'entreprise, définie par la 

clarification de la fourniture mutuelle de ressources économiques et tangibles. Cela se traduit par une réduction de la 

marge budgétaire. En revanche, nous nous attendons à ce que la prédominance des caractéristiques de budgétisation 

de la BU dans l'élaboration de la proposition budgétaire initiale et la négociation du budget fi nal renforce la perception 

des managers d'une relation d'échange social avec l'entreprise, définie par la fourniture mutuelle de ressources 

socio-émotionnelles, telles que reconnaissance et respect. Cela se traduit par des performances plus élevées 

(autodéclarées).

Cet article apporte plusieurs contributions à la littérature. Tout d'abord, nous développons et con fi rmons 

empiriquement une typologie TD et BU du processus de budgétisation. Cette typologie complète l'accent mis par la 

littérature sur les interactions superviseur-subordonné par des caractéristiques procédurales dans le processus de 

définition des objectifs. Deuxièmement, nous démontrons que les effets du TD et de la BU sur la performance 

managériale et le ralentissement budgétaire sont médiatisés par les perceptions managériales de la nature sociale 

ou économique de la relation avec leur entreprise. Dans l'ensemble, nos conclusions suggèrent que les 

caractéristiques du processus de fixation des objectifs peuvent compléter avec succès la perspective traditionnelle 

de la participation budgétaire pour expliquer les résultats budgétaires.
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REVUE DE LITTÉRATURE

Le processus de fixation des objectifs budgétaires est considéré comme une pierre angulaire du contrôle de gestion 

dans la plupart des entreprises (Hansen et coll., 2003). Grâce à ce processus, les organisations jettent simultanément les dans la plupart des entreprises (Hansen et coll., 2003). Grâce à ce processus, les organisations jettent simultanément les dans la plupart des entreprises (Hansen et coll., 2003). Grâce à ce processus, les organisations jettent simultanément les 

bases de l'évaluation de la performance managériale, de la coordination des activités entre les gestionnaires à différents 

niveaux et fonctions et de l'allocation des ressources aux gestionnaires individuels (Fisher et coll., 2002b; Hansen et Van niveaux et fonctions et de l'allocation des ressources aux gestionnaires individuels (Fisher et coll., 2002b; Hansen et Van niveaux et fonctions et de l'allocation des ressources aux gestionnaires individuels (Fisher et coll., 2002b; Hansen et Van 

der Stede, 2004) .Le processus de définition des objectifs budgétaires est généralement intense, s'étend aux 

gestionnaires à tous les niveaux de la hiérarchie organisationnelle et implique plusieurs étapes et procédures 

consécutives (Anthony et Govindarajan, 2007). La complexité et l'exhaustivité inhérentes à ce processus ont un impact 

important sur les relations des managers avec leurs entreprises. En particulier, la budgétisation ne vise pas seulement à 

déterminer la position économique des managers dans l'entreprise en spécifiant des objectifs formels et en allouant des 

ressources (Hansen et Van der Stede, 2004; Horngren et coll., 2009). Les preuves existantes suggèrent également que ressources (Hansen et Van der Stede, 2004; Horngren et coll., 2009). Les preuves existantes suggèrent également que ressources (Hansen et Van der Stede, 2004; Horngren et coll., 2009). Les preuves existantes suggèrent également que 

les pratiques de budgétisation peuvent envoyer différents signaux sociaux, dans la mesure où les contributions et les 

opinions des managers sont prises en compte au cours du processus, affectant ainsi les sentiments et les attitudes des 

managers à l'égard de l'entreprise (Kyj et Parker, 2008; Nouri et Parker, 1998; Shields and Shields, 1998). Par exemple, 

dans une étude pionnière des réponses managériales aux pratiques budgétaires, Argyris (1952, p.

10) documente la capacité de telles pratiques à provoquer «la peur, le ressentiment, l'hostilité et l'agression de la 

part des employés envers l'entreprise [. . .] qui peut entraîner une diminution de la production ».

Si de telles réponses sont probablement la conséquence du processus global de fixation des objectifs 

budgétaires de l'organisation, la plupart des recherches sur ce sujet ont adopté une orientation différente. Plus 

précisément, la majorité des études sur la fixation d'objectifs budgétaires se sont concentrées sur les réactions des 

gestionnaires aux différents niveaux de participation budgétaire (Shields et Shields, 1998). Cette construction dénote 

le degré d'implication et d'in fl uence qu'un gestionnaire est accordé par son supérieur immédiat lors de la 

détermination des objectifs budgétaires (Brownell, 1982; Milani, 1975; Shields et Shields, 1998). La budgétisation 

participative a été étudiée comme un antécédent de la performance managériale, en utilisant le cognitif (Brownell, 

1981; Chenhall et Brownell, 1988; Harrison, 1992; Kren,

1992) et motivantes (Brownell et McInnes, 1986; Govindarajan, 1986; Kenis, 1979; Milani, 1975) pour tester ses 

effets directs et indirects, par exemple via la confiance (Lau et Buckland, 2001), l'équité (Lau et Tan , 2006; 

Wentzel, 2002), l'engagement (Nouri et Parker, 1998) ou les informations relatives à l'emploi (Kren, 1992). Il a 

également été utilisé pour expliquer l'efficacité de la budgétisation, principalement par le biais d'un comportement 

de construction lâche (Dunk, 1993; Govindarajan, 1986; Lau et Eggleton, 2003; Young,

1985). Dans l'ensemble, ces études n'expliquent qu'une faible variance de l'efficacité budgétaire et des performances 

managériales, comme le documentent plusieurs études de synthèse et méta-analytiques (Derfuss, 2009; Dunk et 

Nouri, 1998; Shields et Shields, 1998; Wagner, 1994). L'une des raisons probables en est la focalisation exclusive des 

études sur la participation budgétaire sur les interactions au sein de la dyade superviseur-subordonné (Shields et 

Shields, 1998). Cependant, l'établissement d'objectifs budgétaires couvre l'ensemble de l'organisation et les 

contraintes budgétaires peuvent provenir plus haut dans la hiérarchie organisationnelle et donc en dehors du champ 

d'application de la dyade superviseur-subordonné (marchand et
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Van der Stede, 2012; Shields, 2005). Par exemple, si un supérieur est en mesure d'expliquer que la demande de 

budget d'un subordonné a été annulée par des restrictions d'ailleurs, plutôt que par la discrétion, des attitudes 

négatives envers l'entreprise, plutôt que envers le supérieur, peuvent se produire et provoquer une détérioration de 

la relation avec le comportement ferme et indésirable subséquent (par exemple, Bies et Shapiro, 1988; Bies et coll., 1988; la relation avec le comportement ferme et indésirable subséquent (par exemple, Bies et Shapiro, 1988; Bies et coll., 1988; la relation avec le comportement ferme et indésirable subséquent (par exemple, Bies et Shapiro, 1988; Bies et coll., 1988; 

Libby, 1999).

Cela suggère que les recherches existantes sur la participation à la fixation des objectifs budgétaires peuvent 

être complétées en se concentrant sur les réponses managériales à la conception du processus, plutôt que sur les 

aspects interpersonnels, et en considérant une perspective théorique correspondante capable de saisir à la fois les 

conséquences économiques et sociales de processus de fixation des objectifs budgétaires. Concernant le premier, 

nous proposons d'étudier la fixation d'objectifs TD et BU pour saisir une notion factuelle de conception du processus 

budgétaire. En ce qui concerne ces derniers, nous proposons la théorie de l'échange social (SET) pour documenter 

les réponses d'attitude et de comportement budgétaires des gestionnaires à l'établissement d'objectifs budgétaires à 

l'égard de l'organisation (Coyle-Shapiro et Shore, 2007). SET est utilisé pour prédire comment la fourniture de 

ressources tangibles et socio-émotionnelles par les organisations façonne les perceptions que les employés ont de 

leurs relations avec cette organisation. SET distingue deux grandes catégories de relations: celles qui sont 

économiques et celles qui sont de nature sociale (Blau, 1964; Rupp et Cropanzano, 2002).

Une relation d'échange économique est axée sur l'échange de ressources matérielles et tangibles entre 

l'organisation et ses employés, comme le temps de travail contre rémunération (Shore et coll., 2006). Ce type l'organisation et ses employés, comme le temps de travail contre rémunération (Shore et coll., 2006). Ce type l'organisation et ses employés, comme le temps de travail contre rémunération (Shore et coll., 2006). Ce type 

d'échange est de nature transactionnelle et signifie l'intérêt personnel inhérent des parties à l'échange 

(Coyle-Shapiro et Shore, 2007). Il s'appuie sur une compréhension explicite des obligations et avantages 

mutuels, qui sont contractés et formalisés ex ante, et soumis à des systèmes de contrôle formels pour les mutuels, qui sont contractés et formalisés ex ante, et soumis à des systèmes de contrôle formels pour les mutuels, qui sont contractés et formalisés ex ante, et soumis à des systèmes de contrôle formels pour les 

récompenses et les punitions (Cropanzano et Mitchell,

2005). Une relation d'échange social, au contraire, tourne autour de l'échange de ressources socio-émotionnelles, 

telles que la reconnaissance, le respect et le soutien mutuel (Shore et coll.,telles que la reconnaissance, le respect et le soutien mutuel (Shore et coll.,

2006). L'échange social est de nature relationnelle et le bien-être de l'autre partie domine les considérations d'intérêt 

économique personnel. Contrairement aux relations d'échange économique, les obligations mutuelles ne sont pas 

spécifiées et diffusées dans le cadre de l'échange social, ce qui les rend inapplicables et coll., 1996). Les spécifiées et diffusées dans le cadre de l'échange social, ce qui les rend inapplicables et coll., 1996). Les spécifiées et diffusées dans le cadre de l'échange social, ce qui les rend inapplicables et coll., 1996). Les 

perceptions d'échanges sociaux et économiques coexistent (Shore et coll., 2006), et meta-perceptions d'échanges sociaux et économiques coexistent (Shore et coll., 2006), et meta-perceptions d'échanges sociaux et économiques coexistent (Shore et coll., 2006), et meta-

des études analytiques ont constamment montré que les employés réciproquement un traitement bénéfique de la part de 

leur organisation avec un comportement positif sur le lieu de travail, tel que l'engagement organisationnel, les affections 

liées au travail et l'implication au travail, la réduction du comportement de retrait et la performance intra et 

extra-professionnelle (Blau, 1964; Cropanzano et Mitchell, 2005; Rhoades et Eisenberger, 2002). Cependant, les 

données empiriques sur les facteurs de perception des échanges sociaux et économiques sont rares. Des études 

existantes suggèrent que la conception organisationnelle joue un rôle important à cet égard: Song et coll.existantes suggèrent que la conception organisationnelle joue un rôle important à cet égard: Song et coll.

(2009) rapportent les effets positifs du leadership transformationnel, de la culture d'intégration et d'une approche de 

l'emploi d'investissement mutuel sur les perceptions d'échange social et l'engagement ultérieur des employés et la 

performance des tâches. Takeuchi et coll. ( 2007) montrent que l'effet positif des systèmes de travail à haute performance des tâches. Takeuchi et coll. ( 2007) montrent que l'effet positif des systèmes de travail à haute performance des tâches. Takeuchi et coll. ( 2007) montrent que l'effet positif des systèmes de travail à haute 

performance sur l'organisation
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la performance est médiatisée par les perceptions d'échange social. Conformément aux conclusions ci-dessus, nous 

proposons que la conception du processus de fixation des objectifs budgétaires reflétée par la budgétisation TD et BU 

soit un prédicteur important des relations d'échanges sociaux et économiques des managers avec leur organisation.

DÉFINITION DES PROCESSUS BUDGÉTAIRES DE HAUT EN BAS ET DE BAS

Les labels TD et BU sont bien établis dans la littérature professionnelle et les manuels pour décrire les 

caractéristiques de conception de processus alternatifs de l'établissement d'objectifs budgétaires dans la pratique (par 

exemple, Lorange et Vancil, 1977; Merchant et Van der Stede, 2012; Umapathy, 1987). Lorange (1980, p. 69) décrit la 

TD et la BU en termes de «l'initiative et la direction que la direction donne au processus de planification». Lorange et 

Vancil (1977) se réfèrent à la budgétisation TD et BU comme le niveau de la hiérarchie qui suggère en premier lieu les 

objectifs de la direction de niveau inférieur. Kono (1976) caractérise TD et BU en termes de niveau hiérarchique qui 

exerce une autorité sur divers aspects de l'établissement des objectifs, création du plan budgétaire et approbation du 

budget. Töpfer (1978) et Anthony et Govindarajan (2007) soulignent que TD est synonyme de plans-cadres mondiaux 

et de lignes directrices établies au plus haut niveau de la direction, qui sont ensuite utilisées par la direction de niveau 

inférieur pour élaborer leurs plans budgétaires. Bien que ces descriptions fournissent une notion implicite des 

caractéristiques de la budgétisation TD et BU, elles manquent de la précision analytique et opérationnelle d'un compte 

rendu complet de la typologie TD / BU nécessaire à la recherche universitaire.

La littérature académique fait référence à TD / BU soit d'un point de vue analytique axé sur les relations 

principal-agent (par exemple, Baiman et Evans, 1983; Baiman

et coll., 1990; Chen, 2003), ou à travers le prisme des négociations expérimentales, qui se concentrent sur les interactions et coll., 1990; Chen, 2003), ou à travers le prisme des négociations expérimentales, qui se concentrent sur les interactions 

supérieur-subordonné (par exemple, Fisher et coll., 2000, 2002a, b, 2006). Ni l'un ni l'autre n'abordent les caractéristiques procédurales de la supérieur-subordonné (par exemple, Fisher et coll., 2000, 2002a, b, 2006). Ni l'un ni l'autre n'abordent les caractéristiques procédurales de la supérieur-subordonné (par exemple, Fisher et coll., 2000, 2002a, b, 2006). Ni l'un ni l'autre n'abordent les caractéristiques procédurales de la 

fixation des objectifs budgétaires sur lesquelles nous nous concentrons dans notre étude.

Par conséquent, nous avons utilisé la typologie chronologique d'Anthony et Govindarajan (2007, pp. 388–89) 

des processus d'établissement des objectifs budgétaires, qui comprend quatre étapes séquentielles: (1) la 

publication de lignes directrices; (2) l'élaboration d'une proposition budgétaire initiale; (3) négociation budgétaire; 

et (4) l'approbation de compléter les connaissances de la littérature avec des entretiens sur le terrain à chacune 

des étapes pour développer une définition opérationnelle plus large, mais analytiquement précise, de la typologie 

TD – BU. Nous avons sélectionné des entreprises qui avaient un certain degré de formalisation dans la 

budgétisation, ce qui permettrait d'identifier les aspects structurels dans le processus de définition des objectifs. 

Nous visions également à élargir les écarts environnementaux et internes potentiels reflétés dans les différents 

processus de budgétisation entre les entreprises.

Au sein de chaque entreprise, des entretiens ont été menés avec à la fois le chef du service de comptabilité 

de gestion et un comptable de gestion impliqué dans le processus de budgétisation. Les entretiens ont duré 

environ 60 minutes chacun et ont été pour la plupart menés en personne au siège social de l'entreprise 

participante.
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entreprises. 1 Les entreprises ont également partagé avec nous des sources de données secondaires, telles que leurs manuels entreprises. 1 Les entreprises ont également partagé avec nous des sources de données secondaires, telles que leurs manuels entreprises. 1 Les entreprises ont également partagé avec nous des sources de données secondaires, telles que leurs manuels 

de planification, leurs diagrammes de processus, leurs plans-cadres mondiaux et leurs directives. Nous avons utilisé ce 

matériel pour comprendre les facteurs qui caractérisent une orientation TD ou BU dans les différentes étapes du processus de 

budgétisation, et par la suite dérivé des éléments que nous avons jugés représentatifs pour chacune de ces étapes.

Pour les besoins de notre analyse, nous avons combiné l'étape de négociation budgétaire et l'étape d'approbation 

du cadre d'Anthony et Govindarajan (2007), sur la base de notre observation selon laquelle l'approbation marque 

généralement la dernière étape de la négociation. Au cours de la première étape du processus de budgétisation, 

c'est-à-dire lors de la publication des lignes directrices, les directives et les niveaux cibles attendus sont émis par la 

direction de niveau supérieur descendant dans la hiérarchie. Une orientation TD à ce stade se caractérise par une 

spéci fi cité élevée de directives données et de niveaux cibles attendus, par exemple, en prescrivant des plafonds de 

coûts et des barrières de revenus globaux pour les éléments dont la direction de niveau inférieur est tenue de rendre 

des comptes. De même, des hypothèses de planification détaillées telles que des prévisions d'in fl ation ou de 

croissance sur des marchés spéci fi ques servent de conditions limites pour la planification ultérieure de la direction de 

niveau inférieur.

Je ne dis pas que nos attentes concernant les objectifs budgétaires sont gravées dans le marbre. Mais ils sont très contraignants et 

spéci fi ques. Sinon, ils ne seraient d'aucune utilité.

A l'inverse, une orientation BU dans cette étape du processus se caractérise par l'absence d'hypothèses de planification 

claires et spéci fi ques et de niveaux d'objectifs budgétaires attendus. Au lieu de cela, la direction de niveau supérieur s'abstient 

d'imposer des contraintes spécifiques sur les éléments budgétaires et émet des directives de planification qui éclairent la 

planification budgétaire de la direction de niveau inférieur.

1 La conversation a suivi un plan semi-structuré et a couvert des questions générales sur le budget1 La conversation a suivi un plan semi-structuré et a couvert des questions générales sur le budget

processus d'obtention ainsi que des questions spéci fi ques sur l'orientation TD – BU.

Table 1Table 1

APERÇU DES ENTREPRISES INTERVIEWÉES

Non. Industrie Chiffre d'affaires (en millions €)Chiffre d'affaires (en millions €) Employés

1 Vente au détail 65 500 286 000

2 Télécommunications 64 600 258 000

3 Énergie 47 700 70 000

4 Logistique et communication 46 200 436 000

5 Produits chimiques et pharmaceutiques 31 100 108 000

6 Aviation 22 200 117 000

7 Biens de consommation 13 500 51 000

8 Solutions logicielles et informatiques 10 600 47 000

9 Appareils ménagers 8 400 40 000

dix Biens de consommation 5 700 20 000
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Lors de l'étape suivante du processus de budgétisation, c'est-à-dire l'élaboration d'une proposition de budget initiale, la 

direction de niveau inférieur crée la proposition de budget initiale.L'orientation ATD dans cette étape du processus est 

reflétée par la rigueur dont fait preuve la direction de niveau supérieur dans l'application de la conformité. avec les directives 

émises et les niveaux cibles attendus lorsque la direction de niveau inférieur crée la proposition de budget. Ainsi, le pouvoir 

discrétionnaire des unités subordonnées de planifier leur proposition de budget est limité. Une de nos personnes 

interrogées a illustré cette approche:

Lors de la planification du budget, il n'y a guère d'écart par rapport aux directives données précédemment. C'est l'élément descendant.

Dans le cadre d'une orientation BU, les écarts par rapport aux directives distribuées et aux niveaux d'objectifs budgétaires 

prévus sont traités avec plus de clémence, c'est-à-dire que les propositions budgétaires de la direction de niveau inférieur qui 

s'écartent des lignes directrices et des directives publiées sont tolérées.

Dans la phase finale, c'est-à-dire la négociation et l'approbation du budget, les cadres supérieurs et inférieurs 

négocient le budget fi nal. L'orientation ATD à cette étape se caractérise par la rigidité du processus de 

négociation. La rigidité procédurale est mise en œuvre pour in fl uencer les unités de niveau supérieur afin 

qu'elles fassent moins de concessions aux unités de niveau inférieur au cours de la négociation budgétaire. Cela 

se reflète dans le processus en plaçant la direction de niveau supérieur dans un rôle dominant, par exemple, en 

définissant les attentes de la direction de niveau supérieur à l'égard des chiffres du budget fi nal comme point de 

départ de la négociation, ce qui en fait un point de référence par rapport auquel les Les unités de niveau doivent 

argumenter si elles veulent adopter des changements au budget fi nal. L'une de nos personnes interrogées a 

résumé l'objectif de cette procédure:

La direction de niveau inférieur doit avoir de bonnes raisons valables si elle veut argumenter contre le budget prévu. Parce 

que la haute direction définit les attentes initiales, vous devez avoir de bons arguments pour les convaincre que les 

changements sont effectivement justi fi és.

De plus, dans le cadre d'une orientation TD, moins de temps est prévu pour les négociations, de sorte que la 

direction de niveau inférieur a moins d'occasions de parvenir à des concessions sur les demandes potentielles de 

modification du budget. moins souligné et un accord mutuel sur le budget fi nal est moins important. Enfin, une 

orientation TD se caractérise par une matérialisation des opinions des cadres supérieurs sur certaines positions 

du budget fi nal. Ces opinions sont généralement basées sur des mesures globales et agrégées telles que les 

prix des produits de base ou des références de pairs par rapport aux coûts opérationnels et aux données de 

revenus des unités de niveau inférieur. Une orientation BU, d'autre part, est reflétée par des unités de niveau 

inférieur qui présentent activement leur projet de budget fi nal, une longue période de négociation,

Nous capturons l'orientation DT ou BU dans les trois étapes distinctes correspondantes - spéci fi cité des 

directives données et des niveaux cibles attendus, rigueur de la conformité des propositions budgétaires avec les 

normes émises et rigidité du processus de négociation - avec trois indicateurs réfléchis chacun après avoir 

évalué leur validité apparente avec un groupe de pratiquants.
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DÉVELOPPEMENT D'HYPOTHÈSES

Nous soutenons que la conception du processus par lequel les objectifs budgétaires sont fixés est un antécédent 

essentiel des perceptions des gestionnaires de leurs relations d'échange: étant donné la grande importance des 

dispositifs de contrôle budgétaire et de leurs interconnexions avec le système de mesure de la performance et 

d'incitation (Hansen et coll., 2003), différentes approches de la fixation des objectifs budgétaires affecteront à la fois les d'incitation (Hansen et coll., 2003), différentes approches de la fixation des objectifs budgétaires affecteront à la fois les d'incitation (Hansen et coll., 2003), différentes approches de la fixation des objectifs budgétaires affecteront à la fois les 

perceptions des relations sociales et économiques avec l'entreprise. Des hypothèses spécifiques vont maintenant être 

développées.

Spécificité des directives données et des niveaux cibles attendus

A ce stade, une forte orientation TD reflétant une spéci fi cité élevée des directives données et des niveaux cibles 

attendus devrait être positivement liée aux échanges économiques. L'échange économique est caractérisé par la 

communication explicite et formalisée d'obligations et de récompenses mutuelles entre les parties à l'échange. 

Ceci est conforme à une orientation TD à ce stade, où les unités supérieures formulent et spécifient clairement 

leurs attentes envers les unités subordonnées. Étant donné que les attentes de la cible de rendement sont 

imposées aux gestionnaires subordonnés sans autre discussion, cette structure de processus est susceptible de 

mettre l'accent sur la composante économique de la relation, soulignant l'importance de l'accomplissement du 

travail (Shore et coll., 2006). De plus, communiquer des niveaux cibles très spécifiques sans consultation est plus travail (Shore et coll., 2006). De plus, communiquer des niveaux cibles très spécifiques sans consultation est plus travail (Shore et coll., 2006). De plus, communiquer des niveaux cibles très spécifiques sans consultation est plus 

impersonnel et intéressé par rapport aux objectifs de l'entreprise, ce qui renforce encore la perception d'une 

composante d'échange économique entre les managers de niveau inférieur respectifs (Shore et coll., 2006). Enfin, composante d'échange économique entre les managers de niveau inférieur respectifs (Shore et coll., 2006). Enfin, composante d'échange économique entre les managers de niveau inférieur respectifs (Shore et coll., 2006). Enfin, 

un processus de TD met l'accent sur les structures hiérarchiques à l'intérieur de l'organisation. Des recherches 

antérieures ont montré que la culture hiérarchique est associée à une perception croissante de l'échange 

économique (Song

et coll., 2009). Dans le cadre d'une orientation BU, aucun niveau cible spécifique n'est formulé à cette étape du et coll., 2009). Dans le cadre d'une orientation BU, aucun niveau cible spécifique n'est formulé à cette étape du 

processus, laissant les managers incertains sur ce que l'on attend d'eux. Ainsi, une orientation BU dans cette étape 

du processus exerce un effet négatif sur la dimension d'échange économique, car une approche moins stricte de la 

fixation des objectifs obscurcit également la clarté et la spéci fi cité des cibles, et réduit ainsi la saillance du caractère 

économique (Cropanzano et Mitchell , 2005). Nous émettons l'hypothèse: H1: Une orientation descendante 

(ascendante) dans la publication des lignes directrices augmente

(diminue) la perception qu'ont les managers des échanges économiques avec leur entreprise.

Rigueur de la conformité Application des propositions budgétaires aux normes publiées

L'orientation d'ATD à ce stade reflète des règles strictes pour faire respecter la conformité entre les normes 

émises et le projet de budget créé par les unités subordonnées. Une forte orientation TD devrait diminuer la 

perception de l'échange social pour plusieurs raisons. Premièrement, cela impose plus de restrictions aux 

gestionnaires subordonnés lorsqu'ils planifient leurs propositions budgétaires. Ces degrés de liberté limités dans 

l'expression de sa propre opinion et la faible tolérance aux écarts sont perçus comme étant irrespectueux et peu 

reconnus par les gestionnaires subordonnés qui peuvent avoir leur propre opinion sur ce que devraient être les 

objectifs budgétaires. Cela induit le sentiment que l'entreprise
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ne se soucie pas du bien-être des cadres subalternes, ce qui mine leur perception de l'échange social 

(Cropanzano et Mitchell, 2005). Deuxièmement, une structure de processus qui ne permet pas d'avoir son mot à 

dire dans la création d'objectifs budgétaires codifiés est perçue comme injuste (Libby, 1999, 2001). Il a été 

démontré que de faibles niveaux d'équité procédurale diminuent les perceptions d'échange social (Masterson et démontré que de faibles niveaux d'équité procédurale diminuent les perceptions d'échange social (Masterson et 

coll., 2000; Moormancoll., 2000; Moorman

et coll., Troisièmement, une application stricte de la conformité réduira probablement l'intensité de la et coll., Troisièmement, une application stricte de la conformité réduira probablement l'intensité de la 

communication entre les unités supérieures et subordonnées dans le processus, car les discussions sur les écarts 

par rapport au niveau d'attentes initial fixé par les niveaux supérieurs sont découragées. La communication, 

cependant, est un fondement de l'échange social, car les ressources socio-émotionnelles telles que la 

reconnaissance et le respect sont principalement véhiculées par le langage (Molm, 2003) .Un manque de 

communication dû aux restrictions d'un processus de TD strict rend ainsi la relation avec l'entreprise est plus 

impersonnelle, affaiblit les perceptions de l'échange social (Cropanzano et Mitchell, 2005).

En revanche, une forte orientation BU dans l'élaboration des propositions budgétaires n'est pas trop contrainte par les 

attentes imposées par les unités supérieures. Ainsi, les unités subordonnées peuvent exprimer leur opinion sur l'objectif 

budgétaire en s'écartant de l'attente qui leur est communiquée. La création autonome d'une proposition d'objectif budgétaire 

indique la confiance de l'entreprise dans la compétence et l'intégrité d'un gestionnaire, car l'autonomie dans la création de 

propositions d'objectif budgétaire peut également être utilisée à mauvais escient pour incorporer une marge de manœuvre dans 

le budget. Ainsi, nous émettons l'hypothèse:

H2: Une orientation descendante (ascendante) dans l'élaboration du budget initial

la proposition diminue (augmente) la perception qu'ont les managers de l'échange social avec leur entreprise.

Rigidité du processus de négociation

Une forte orientation TD à ce stade reflète une rigidité procédurale élevée, qui vise à in fl uencer les unités de niveau 

supérieur pour faire moins de concessions aux unités de niveau inférieur (Fisher

et coll., 2000, 2006). On s'attend à ce que cela réduise les perceptions d'échange social parce que cette et coll., 2000, 2006). On s'attend à ce que cela réduise les perceptions d'échange social parce que cette 

conception de processus signale aux responsables des unités subordonnées que leur apport est moins apprécié 

et que l'entreprise ne met pas l'accent sur l'importance de parvenir à un accord mutuel sur le budget final 

(Cropanzano et Mitchell,

2005). De plus, moins de temps pour les négociations, comme c'est généralement le cas pour une orientation TD à ce stade, 

réduit encore davantage la possibilité d'une communication constructive. Dans le cadre d'une orientation BU, la rigidité des 

procédures est faible, ce qui permet aux unités de niveau inférieur d'interagir avec les unités de niveau supérieur par le biais de 

cycles de négociation prolongés et de discussions constructives.En conséquence, un accord mutuel sur un budget final est plus 

susceptible de se produire, même si Les unités de niveau inférieur devront faire des concessions aux unités de niveau inférieur 

dans le processus, ce qui devrait, dans l'ensemble, accroître la perception de l'échange social. Ainsi, nous émettons l'hypothèse:

H3: Une orientation top-down (bottom-up) dans la négociation du budget fi nal

diminue (augmente) la perception qu'ont les managers des échanges sociaux avec leur entreprise.

La littérature antérieure fait état d'un lien étroit entre l'échange social et les dimensions de la performance, qu'il s'agisse 

de la performance dans ou extra-rôle (Eisenberger et coll., 2001; Rhoadesde la performance dans ou extra-rôle (Eisenberger et coll., 2001; Rhoadesde la performance dans ou extra-rôle (Eisenberger et coll., 2001; Rhoades
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et Eisenberger, 2002; Wayne et coll., 1997). Les employés qui sont traités favorablement par leur organisation se sentiront et Eisenberger, 2002; Wayne et coll., 1997). Les employés qui sont traités favorablement par leur organisation se sentiront et Eisenberger, 2002; Wayne et coll., 1997). Les employés qui sont traités favorablement par leur organisation se sentiront 

obligés de renvoyer et de rembourser ce traitement positif (Eisenberger et coll., 2001). Cela se traduit par une augmentation obligés de renvoyer et de rembourser ce traitement positif (Eisenberger et coll., 2001). Cela se traduit par une augmentation obligés de renvoyer et de rembourser ce traitement positif (Eisenberger et coll., 2001). Cela se traduit par une augmentation 

de l'engagement organisationnel, de l'affect lié au travail, de l'implication professionnelle et de l'auto-efficacité ainsi que par 

une réduction du comportement de retrait (Rhoades et Eisenberger, 2002). De plus, l'échange social accompagne une 

plus grande équité et des perceptions de confiance. En fin de compte, ces aspects qui résultent d'un échange social élevé 

mènent à des efforts plus importants dans les tâches et les objectifs réguliers du poste, ce qui se traduit par une meilleure 

performance dans le rôle (Eisenberger et coll., 2001). Une autre conséquence de l'échange social est une augmentation performance dans le rôle (Eisenberger et coll., 2001). Une autre conséquence de l'échange social est une augmentation performance dans le rôle (Eisenberger et coll., 2001). Une autre conséquence de l'échange social est une augmentation 

des activités extra-rôles qui vont au-delà de la description de poste formelle des employés, comme une volonté accrue de 

coopérer et une emphase sur l'aide aux collègues (Rhoades et Eisenberger, 2002). Conformément à ces arguments, nous 

émettons l'hypothèse:

H4: La perception qu'ont les managers de l'échange social avec leur entreprise augmente la gestion

performances générales.

Les relations d'échanges économiques mettent en évidence le comportement intéressé des deux parties d'échange (Blau, 

1964; Molm, 2003). Par conséquent, en mettant fortement l'accent sur les échanges économiques, une entreprise essaiera de 

maximiser ses bénéfices par le biais d'objectifs budgétaires contractuels qui sont les plus difficiles pour ses dirigeants et 

laissent le moins de tampon pour la propre consommation de ces derniers. En outre, les attentes de performance dans le cadre 

des échanges économiques sont énoncées sans ambiguïté et laissent peu de marge de manœuvre, réduisant ainsi davantage 

la possibilité pour un gestionnaire de créer une marge de manœuvre dans le budget. Pour ces raisons, on s'attend à ce que les 

échanges économiques réduisent la création de marges de manœuvre d'un gestionnaire. Ces attentes sont en ligne avec la 

littérature plus large en contrôle de gestion,

qui maintient cette budget rigide contrôles diminution

comportement de construction lâche (Van der Stede, 2000). Ils sont également cohérents avec la littérature sur les 

négociations budgétaires. Ces études montrent que la discrétion qui découle d'une situation de négociation 

conduit à un degré de relâchement significativement plus élevé qu'un budget imposé en raison des concessions 

que font les supérieurs pour adhérer aux normes sociales (Fisher et coll., 2000). Par conséquent, nous attendons la que font les supérieurs pour adhérer aux normes sociales (Fisher et coll., 2000). Par conséquent, nous attendons la que font les supérieurs pour adhérer aux normes sociales (Fisher et coll., 2000). Par conséquent, nous attendons la 

relation suivante:

H5: Les perceptions des managers sur les échanges économiques avec leur entreprise diminuent

la création de marges budgétaires.

Nous n'avons pas formulé d'hypothèses spécifiques sur d'autres relations potentielles. Au lieu de cela, nous avons ajouté 

des graphiques de contrôle au modèle. Concernant la relation entre les échanges économiques et sociaux, nous suivons les 

arguments de la littérature antérieure (Song et coll.,arguments de la littérature antérieure (Song et coll.,

2009), qui suggèrent que sur le lieu de travail, l'échange économique constitue le fondement de l'échange social 

dans le sens où une dé fi nition formelle des droits et devoirs fournit un modèle d'échange économique stable qui est 

complété par une implication socio-émotionnelle au fil du temps. Ainsi, nous ajoutons un chemin de contrôle de 

l'échange économique vers l'échange social. Nous contrôlons en outre les effets sur les performances qui peuvent 

être induits par des réductions de la marge. Par conséquent, nous ajoutons un graphique de contrôle de la création 

de marges budgétaires à la performance managériale. La figure 1 illustre le modèle conceptuel.
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ÉTUDE EMPIRIQUE

Nous avons testé les hypothèses à l'aide de données collectées par un questionnaire d'enquête, administré à un 

échantillon transversal de commodité de 613 cadres supérieurs d'entreprises allemandes qui ont participé à des 

enquêtes antérieures. et coll., 2009) lors de la conception du questionnaire et de l'exécution de la procédure de enquêtes antérieures. et coll., 2009) lors de la conception du questionnaire et de l'exécution de la procédure de enquêtes antérieures. et coll., 2009) lors de la conception du questionnaire et de l'exécution de la procédure de 

contact. Tout d'abord, les responsables ont reçu une lettre d'accompagnement signée par la poste, comprenant 

des informations générales sur l'étude, une assurance de confidentialité et une invitation à participer. En guise de 

remerciement et d'incitation à participer, chaque répondant a reçu un résumé les découvertes et un don de € 10 à remerciement et d'incitation à participer, chaque répondant a reçu un résumé les découvertes et un don de € 10 à remerciement et d'incitation à participer, chaque répondant a reçu un résumé les découvertes et un don de € 10 à 

une organisation caritative de leur choix (cf. Danneels, 2008). Peu de temps après l'administration de la lettre, les 

gestionnaires ont reçu un lien vers l'enquête en ligne par courrier électronique. Trois rappels ont été envoyés 

toutes les deux semaines en moyenne. L'enquête a donné 140 réponses, dont 127 réponses étaient complètes et 

donc utilisées dans l'analyse, conduisant à un taux de réponse fi nal effectif de 21% .Un nombre tiré au hasard de 

non-répondants ont été contactés par téléphone et interrogés sur les motifs de leur non-participation. dans 

l'étude. Les raisons de la non-réponse étaient des contraintes de temps, une politique générale de l'entreprise de 

ne pas participer aux études d'enquête et un manque perçu de représentativité pour le sujet à l'étude (par 

exemple, lorsque l'entreprise n'avait pas de processus de budgétisation institutionnalisé). Un test de biais de 

non-réponse a été réalisé en comparant les scores des variables latentes des principales variables (voir 

ci-dessous) des premiers 15% avec les 15% derniers de répondants (correspondant à un n absolu de 20 dans 

chaque groupe). Un test t comparant les différences dans les groupes correspondants n'a montré aucun

Figure 1Figure 1
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différences à un seuil de p < 0,05, ne fournissant aucune preuve de biais de non-réponse. Les tableaux 2 et 3 différences à un seuil de p < 0,05, ne fournissant aucune preuve de biais de non-réponse. Les tableaux 2 et 3 

fournissent des statistiques descriptives sur les répondants et les caractéristiques des entreprises.

Notre théorie prédit que les managers interpréteront leur relation avec l'entreprise en fonction de leur expérience 

de la conception structurelle du processus de budgétisation de l'entreprise. Nous nous concentrons sur les 

perceptions des échanges économiques et des échanges sociaux en tant que médiateurs de la relation entre 

l'établissement d'objectifs budgétaires de l'entreprise et les résultats comportementaux. Alors que l'orientation TD / 

BU est décidée au niveau organisationnel, les gestionnaires en subissent les conséquences au niveau individuel. Les 

échanges sociaux et économiques, le ralentissement de la création et la performance sont également des variables 

au niveau individuel. Toutes les variables ont été mesurées comme des constructions latentes avec des indicateurs 

réfléchis. La plupart des échelles étant dérivées de la littérature existante mais rédigées en allemand, une procédure 

de traduction-retranslation a été utilisée pour établir la validité inter-langues (Daniel et Reitsperger, 1991;

Table 2Table 2

STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES ENTREPRISES SONDÉES

n %

Taille de l'entreprise

Nombre d'employés

1 à 200 16 12,60

201 à 500 50 39,37

501 à 1 000 27 21,26

1 001 à 2 000 9 7,09

2 001+ 25 19,69

Industrie

Catégorie

Les métaux 18 14,17

Génie mécanique et automobile 18 14,17

Autres prestataires de services 13 10,24

Vente au détail 13 10,24

Fabrication de produits en papier, édition et impression 7 5,51

Transport et logistique 7 5,51

Produits chimiques et traitement des huiles minérales 5 3,94

Approvisionnement en énergie et en eau 6 4,72

Banque et assurance 5 3,94

Construction 4 3,15

Télécommunications et technologie de l'information 3 2,36

Produits alimentaires et de consommation 3 2,36

Immobilier 3 2,36

Textiles et vêtements 2 1,57

Autre 20 15,75
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L'orientation du TD / BU dans la publication des directives (reflétant la spéci fi cité des directives données et les niveaux 

cibles attendus) a été mesurée à l'aide d'une échelle en trois points. Les éléments étaient ancrés de 1 à 5 avec des 

significations différentes attribuées aux ancres. Un exemple d'item est: «Les attentes des unités supérieures en ce qui 

concerne les niveaux d'objectifs budgétaires des unités subordonnées sont contraignantes à un faible degré et servent 

davantage de lignes directrices / contraignantes à un degré élevé et servent d'objectif spécifique». Un score élevé sur cette 

échelle reflète une orientation TD et un score faible reflète une orientation BU.

L'orientation du TD / BU dans l'élaboration de la proposition de budget initiale (reflétant la rigueur de l'application 

des propositions de budget avec les normes publiées) a été mesurée à l'aide d'une échelle à trois éléments. Les 

éléments étaient ancrés de 1 à 5 avec des significations différentes attribuées aux ancres. Un exemple d'item est: `` La 

planification budgétaire des unités subordonnées est limitée par les hypothèses et les directives émises par les 

autorités de niveau supérieur à un degré faible / élevé. '' Un score élevé sur cette échelle reflète une orientation TD et 

un score faible reflète une orientation BU.

L'orientation TD / BU dans la négociation budgétaire (reflétant la rigidité du processus de négociation) a 

également été mesurée avec une échelle en trois points. Les éléments étaient ancrés de 1 à 5 avec des 

significations différentes attribuées aux ancres. Un exemple d'item est: «Dans le processus de budgétisation, un 

temps élevé / faible est prévu pour les négociations et discussions budgétaires.» Un score élevé sur cette échelle 

reflète une orientation et un score faible reflète une orientation BU.

Les perceptions de l'échange social avec l'entreprise ont été mesurées à l'aide de l'instrument à huit éléments 

développé par Shore et coll. ( 2006). L'instrument contient les aspects essentiels de l'échange social tels que la développé par Shore et coll. ( 2006). L'instrument contient les aspects essentiels de l'échange social tels que la développé par Shore et coll. ( 2006). L'instrument contient les aspects essentiels de l'échange social tels que la 

confiance, l'implication socio-émotionnelle, l'orientation à long terme, l'échange ouvert et les obligations diffuses 

ainsi que la réciprocité et les investissements mutuels dans la relation. Un exemple d'item est: «Ma relation avec 

mon organisation est basée sur la confiance mutuelle». La mise à l'échelle a été maintenue avec une échelle de 

Likert de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord).

Les perceptions d'échange économique avec l'entreprise reposaient également sur l'opérationnalisation par 

Shore et coll. ( 2006) .Les articles ont été critiqués pour leurShore et coll. ( 2006) .Les articles ont été critiqués pour leurShore et coll. ( 2006) .Les articles ont été critiqués pour leur

Table 3Table 3

STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES RÉPONDANTS

n Le minimum Maximum Signifier Std. Dev.

Profil du répondant

Âge 127 32 68 48,29 8,43

Ancienneté dans l'industrie 127 48 16,39 8,78

Durée de la société 1 48 14,61 9,02

Durée du poste 1 29 8,28 5,79

Le sexe

Masculin 120

Femme 6

n / a 1
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connotations négatives, elles ont été reformulées sur un ton neutre pour le déroulement de cette étude. 2 Le connotations négatives, elles ont été reformulées sur un ton neutre pour le déroulement de cette étude. 2 Le connotations négatives, elles ont été reformulées sur un ton neutre pour le déroulement de cette étude. 2 Le 

concept comprend un instrument à huit items avec une échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait 

d'accord). Un exemple d'item est: «Dans la relation avec mon entreprise, les activités que l'on attend de moi et les 

récompenses que je reçois pour leur accomplissement sont clairement spéci fi ées».

La création d'une marge budgétaire a été mesurée à l'aide d'une échelle à cinq éléments élaborée par Van der Stede 

(2000). Étant donné que l'échelle originale utilise à la fois des éléments ancrés à cinq et sept points, nous avons normalisé 

l'échelle sur une échelle de cinq points allant de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord). Un exemple d'élément est: 

`` Les objectifs budgétaires ne m'ont pas être particulièrement soucieux d'améliorer l'ef fi cacité de mon unité commerciale ».

La performance managériale perçue a été mesurée à l'aide d'un instrument à neuf éléments développé par 

Mahoney et coll. ( 1963), capturant une estimation subjective des capacités propres d'un manager dans diverses Mahoney et coll. ( 1963), capturant une estimation subjective des capacités propres d'un manager dans diverses Mahoney et coll. ( 1963), capturant une estimation subjective des capacités propres d'un manager dans diverses 

dimensions. L'échelle allait de 1 (très faible performance) à 5 (très haute performance). Un exemple d'item 

demandait l'évaluation de la performance globale.

Nous avons utilisé l'approche des moindres carrés partiels (PLS) (Chin, 1998b; Tenenhaus

et coll., 2005) à la modélisation d'équations structurelles pour tester les effets hypothétiques. PLS estime le et coll., 2005) à la modélisation d'équations structurelles pour tester les effets hypothétiques. PLS estime le 

modèle structurel, qui implique des chemins entre des constructions latentes qui sont indirectement mesurées 

par plusieurs indicateurs, en utilisant une procédure itérative de type régression des moindres carrés ordinaires. 

Cette procédure vise à maximiser la variance expliquée des variables dépendantes et ne fait pas d'hypothèses 

de distribution sur les variables (Chin, 1998b; Wold, 1982). De plus, comme l'algorithme de PLS procède de 

manière itérative et par blocs, il est particulièrement adapté aux échantillons de plus petite taille, comme dans 

cette étude (Chin, 1998b; Wold, 1985). pour les calculs (Ringle et coll.,cette étude (Chin, 1998b; Wold, 1985). pour les calculs (Ringle et coll.,

2005). Une analyse des données a été réalisée pour établir la validité et la fiabilité des mesures et la pertinence 

du modèle causal (Hair et coll., 2006). Nous avons suivi la procédure de Hulland (1999), qui suggère une analyse du modèle causal (Hair et coll., 2006). Nous avons suivi la procédure de Hulland (1999), qui suggère une analyse du modèle causal (Hair et coll., 2006). Nous avons suivi la procédure de Hulland (1999), qui suggère une analyse 

séquentielle du modèle de mesure et de structure.

L'adéquation du modèle de mesure est évaluée en analysant la fiabilité des items individuels, la cohérence 

interne, la validité convergente et la validité discriminante des construits réflexifs (Bagozzi, 1994; Fornell et 

Larcker, 1981; Hulland, 1999). La fiabilité d'un élément individuel est évaluée par le coefficient de chargement 

d'un élément sur sa construction respective. Les recommandations pour satisfaire les niveaux de fiabilité des 

articles vont de

0,71 à 0,4 (Chin, 1998b; Henseler et coll., 2009; Nunnally et Bernstein, 1994). La cohérence interne est mesurée 0,71 à 0,4 (Chin, 1998b; Henseler et coll., 2009; Nunnally et Bernstein, 1994). La cohérence interne est mesurée 0,71 à 0,4 (Chin, 1998b; Henseler et coll., 2009; Nunnally et Bernstein, 1994). La cohérence interne est mesurée 

par Dillon-Goldstein ρ ( Tenenhaus et coll., 2005). La littérature considère un seuil de 0,70 comme un niveau de par Dillon-Goldstein ρ ( Tenenhaus et coll., 2005). La littérature considère un seuil de 0,70 comme un niveau de par Dillon-Goldstein ρ ( Tenenhaus et coll., 2005). La littérature considère un seuil de 0,70 comme un niveau de par Dillon-Goldstein ρ ( Tenenhaus et coll., 2005). La littérature considère un seuil de 0,70 comme un niveau de par Dillon-Goldstein ρ ( Tenenhaus et coll., 2005). La littérature considère un seuil de 0,70 comme un niveau de 

fiabilité suf fi sant (Tenenhaus

et coll., 2005). La validité convergente et discriminante des construits est évaluée par la variance moyenne et coll., 2005). La validité convergente et discriminante des construits est évaluée par la variance moyenne 

partagée entre un construit et ses indicateurs, appelée «variance moyenne extraite» (AVE) (Fornell et Larcker, 

1981). Pour posséder une validité convergente adéquate, l'AVE de chaque construit latent dans le modèle de 

mesure doit

2 Cette approche répond aux appels récents à une reconceptualisation sur un ton plus neutre »[. . .] faciliter2 Cette approche répond aux appels récents à une reconceptualisation sur un ton plus neutre »[. . .] faciliter

une compréhension plus approfondie du rôle des échanges économiques dans les approches de l'emploi '' (Song et coll.,une compréhension plus approfondie du rôle des échanges économiques dans les approches de l'emploi '' (Song et coll.,

2009, p. 84).
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dépasser 0,50. Cela implique que la variance capturée par chaque construit n'est pas dominée par l'erreur de 

mesure (Vandenbosch, 1996). Pour satisfaire aux critères de validité discriminante, l'EAV de chaque construit 

doit être supérieur aux corrélations au carré avec tout autre construit, et les chargements croisés de tous les 

indicateurs doivent être plus élevés avec le construit correspondant (Fornell et Larcker, 1981).

Après l'évaluation du modèle de mesure, le modèle structurel a été estimé. Les coef fi cients de chemin 

représentent la force et la direction des relations entre les variables latentes et peuvent être interprétés comme 

des coef fi cients bêta standardisés des régressions des moindres carrés ordinaires (Henseler et coll., 2009). Afin des coef fi cients bêta standardisés des régressions des moindres carrés ordinaires (Henseler et coll., 2009). Afin des coef fi cients bêta standardisés des régressions des moindres carrés ordinaires (Henseler et coll., 2009). Afin 

d'obtenir les erreurs standard des coef fi cients de chemin, nous avons utilisé une procédure de bootstrap (Chin, 

1998a; Davison et Hinkley, 2003). En divisant le coef fi cient de chemin par l'erreur standard obtenue par le 

bootstrap, une valeur t empirique est calculée, ce qui permet d'évaluer la signification du coef fi cient de chemin 

correspondant (Chin, 1998b). Nous avons utilisé une procédure bootstrap avec 2000 remplacements pour 

estimer la signi fi cation statistique des paramètres. Nous avons complété l'analyse en calculant le R 2- valeurs, qui estimer la signi fi cation statistique des paramètres. Nous avons complété l'analyse en calculant le R 2- valeurs, qui estimer la signi fi cation statistique des paramètres. Nous avons complété l'analyse en calculant le R 2- valeurs, qui 

représentent la quantité de variance dans une variable endogène qui est expliquée par les variables exogènes 

(Cohen, 1988). De plus, la validité prédictive des estimations des paramètres a été évaluée à l'aide du critère de 

Stone-Geisser Q 2, qui est calculé au moyen d'un indice de redondance à validation croisée (Geisser, 1974; Stone, Stone-Geisser Q 2, qui est calculé au moyen d'un indice de redondance à validation croisée (Geisser, 1974; Stone, Stone-Geisser Q 2, qui est calculé au moyen d'un indice de redondance à validation croisée (Geisser, 1974; Stone, 

1974). La pertinence prédictive peut être conclue à partir du modèle si Q 2 dépasse 0.1974). La pertinence prédictive peut être conclue à partir du modèle si Q 2 dépasse 0.1974). La pertinence prédictive peut être conclue à partir du modèle si Q 2 dépasse 0.

RÉSULTATS

Les résultats du modèle de mesure sont résumés dans les tableaux 4 à 7. Le tableau 4 contient les chargements, 

les erreurs types, les statistiques t, la fiabilité composite et la variance moyenne extraite des composantes 

réfléchissantes du modèle de mesure. Les éléments qui ne dépassaient pas le seuil de 0,40 lors de leur 

chargement ont été exclus de l'analyse ultérieure.

En somme, les résultats démontrent un niveau satisfaisant de fiabilité des items individuels. De plus, la fiabilité 

composite du modèle dépasse 0,79 dans tous les cas. La validité convergente semble acceptable pour tous les 

construits réfléchis, car l'AVE est supérieure à 0,50 dans tous les cas. La validité discriminante des constructions 

réfléchissantes est présentée dans les tableaux 5 et 6. Le tableau 5 montre que les éléments diagonaux, qui 

représentent les racines carrées des EAV des construits respectifs, dépassent leurs corrélations avec d'autres 

construits. Le tableau 6 montre que les indicateurs se chargent le mieux de leur construction associée. En 

somme, les résultats suggèrent une validité discriminante satisfaisante.

La figure 2 fournit une visualisation des résultats statistiques du modèle structurel. Le tableau 7 résume les 

coef fi cients de chemin ainsi que le Q 2 et R 2- valeurs des constructions endogènes.coef fi cients de chemin ainsi que le Q 2 et R 2- valeurs des constructions endogènes.coef fi cients de chemin ainsi que le Q 2 et R 2- valeurs des constructions endogènes.coef fi cients de chemin ainsi que le Q 2 et R 2- valeurs des constructions endogènes.coef fi cients de chemin ainsi que le Q 2 et R 2- valeurs des constructions endogènes.

Conformément à l'hypothèse 1, une orientation TD dans l'émission de lignes directrices et donc une spéci fi 

cité élevée des directives données et des niveaux cibles attendus a un effet important sur la perception qu'ont les 

managers de l'échange économique ( β = 0,313, p < 0,001). Conformément à cette théorie, une communication managers de l'échange économique ( β = 0,313, p < 0,001). Conformément à cette théorie, une communication managers de l'échange économique ( β = 0,313, p < 0,001). Conformément à cette théorie, une communication managers de l'échange économique ( β = 0,313, p < 0,001). Conformément à cette théorie, une communication 
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les niveaux cibles clarifient les obligations mutuelles et les avantages associés aux résultats tangibles attendus des 

gestionnaires de niveau inférieur.

Orientation de l'ABU dans l'élaboration de la proposition de budget initiale et donc une faible rigueur de la mise 

en conformité des propositions de budget avec les normes publiées

Table 4Table 4

ÉVALUATION DU MODÈLE DE MESURE DES COMPOSANTS RÉFLÉCHISSANTS

Construire / Indicateurs Chargement

échantillon original Chargement de l'échantillonsignifier 

Std. 

Erreur

T-statistique (bootstrap) Composite

fiabilité

( ρ c)( ρ c)( ρ c)

Variance moyenne

extrait (AVE)

Orientation TD dans la publication des lignes directrices (étape 1) 0,87 0,76

Objet 1 0,90 0,89 0,04 22,60

Point 2 0,85 0,84 0,06 14,56

Orientation du DT dans l'élaboration de la proposition budgétaire initiale (étape 2) 0,86 0,76

Point 2 0,87 0,85 0,10 9,07

Point 3 0,87 0,87 0,08 9,18

Orientation TD dans la négociation budgétaire (étape 3) 0,74 0,59

Objet 1 0,84 0,76 0,21 3,71

Point 2 0,70 0,69 0,23 2,96

Échange économique avec l'entreprise (EcEx) 0,88 0,59

EcEx élément 1 0,82 0,82 0,03 24,38

EcEx élément 2 0,75 0,75 0,05 13,93

Élément EcEx 4 0,88 0,88 0,02 37,22

EcEx élément 5 0,60 0,59 0,07 8.10

EcEx élément 6 0,76 0,76 0,04 17,24

Échange social avec l'entreprise (SocEx) 0,89 0,55

SocEx élément 1 0,76 0,75 0,05 14.08

SocEx élément 2 0,81 0,81 0,04 19,47

SocEx élément 3 0,74 0,74 0,04 19,22

SocEx élément 4 0,65 0,65 0,06 10,64

SocEx élément 5 0,84 0,83 0,03 28,26

SocEx élément 7 0,66 0,66 0,08 8,62

SocEx élément 8 0,70 0,70 0,07 10,00

Création de marges budgétaires (Slack) 0,79 0,49

Élément mou 2 0,74 0,73 0,08 9,59

Élément mou 3 0,85 0,84 0,04 20.08

Élément mou 4 0,63 0,63 0,11 5,76

Élément mou 5 0,56 0,55 0,12 4,61

Performance managériale (ManPer) 0,82 0,53

Élément d'homme 4 0,67 0,67 0,07 9.22

ManPer élément 5 0,77 0,77 0,06 14.12

ManPer item 6 0,73 0,72 0,06 12,28

ManPer élément 9 0,73 0,73 0,06 12,34
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augmente les perceptions d'échange social ( β = 0,159, p < 0.05), cohérente avec l'hypothèse 2. Conformément à notre augmente les perceptions d'échange social ( β = 0,159, p < 0.05), cohérente avec l'hypothèse 2. Conformément à notre augmente les perceptions d'échange social ( β = 0,159, p < 0.05), cohérente avec l'hypothèse 2. Conformément à notre augmente les perceptions d'échange social ( β = 0,159, p < 0.05), cohérente avec l'hypothèse 2. Conformément à notre 

raisonnement, les contraintes d'une orientation TD à ce stade imposées aux managers de niveau inférieur semblent 

réduire les sentiments de reconnaissance et les perceptions de traitement injuste, abaissant les perceptions globales 

d'échange social.

Selon l'hypothèse 3, une orientation BU dans la négociation budgétaire et donc une faible rigidité devait 

augmenter les perceptions d'échange social, ce qui n'est cependant pas le cas. Au lieu de cela, une orientation 

BU à ce stade laisse les perceptions d'échange social pratiquement inchangées ( β = 0,051, non signi fi catif). BU à ce stade laisse les perceptions d'échange social pratiquement inchangées ( β = 0,051, non signi fi catif). BU à ce stade laisse les perceptions d'échange social pratiquement inchangées ( β = 0,051, non signi fi catif). 

Cependant, une orientation BU diminue directement le mou budgétaire ( β = −0,160, p < 0,05) et a un effet positif Cependant, une orientation BU diminue directement le mou budgétaire ( β = −0,160, p < 0,05) et a un effet positif Cependant, une orientation BU diminue directement le mou budgétaire ( β = −0,160, p < 0,05) et a un effet positif Cependant, une orientation BU diminue directement le mou budgétaire ( β = −0,160, p < 0,05) et a un effet positif 

marginalement significatif sur la performance managériale ( β = Nous pensons que ce résultat inattendu pourrait marginalement significatif sur la performance managériale ( β = Nous pensons que ce résultat inattendu pourrait marginalement significatif sur la performance managériale ( β = Nous pensons que ce résultat inattendu pourrait 

s'expliquer par le fait que les cadres inférieurs attribuent vraisemblablement un processus de négociation moins 

rigide à la bonne volonté de leur supérieur avec lequel ils ont leurs réunions de négociation. Cette bonne volonté 

peut expliquer une motivation accrue et des performances ultérieures et une moindre propension du subordonné 

à assouplir le budget. L'hypothèse 3 doit donc être rejetée.

Nos données soutiennent l'hypothèse 4, car l'échange social augmente la performance managériale ( β = 0,240, p Nos données soutiennent l'hypothèse 4, car l'échange social augmente la performance managériale ( β = 0,240, p Nos données soutiennent l'hypothèse 4, car l'échange social augmente la performance managériale ( β = 0,240, p 

< 0.01) et Hypothèse 5, car les échanges économiques réduisent la création de marges budgétaires ( β = −0,243, p < 0,01). < 0.01) et Hypothèse 5, car les échanges économiques réduisent la création de marges budgétaires ( β = −0,243, p < 0,01). < 0.01) et Hypothèse 5, car les échanges économiques réduisent la création de marges budgétaires ( β = −0,243, p < 0,01). < 0.01) et Hypothèse 5, car les échanges économiques réduisent la création de marges budgétaires ( β = −0,243, p < 0,01). < 0.01) et Hypothèse 5, car les échanges économiques réduisent la création de marges budgétaires ( β = −0,243, p < 0,01). 

En ce qui concerne les variables de contrôle, le relâchement budgétaire a un effet négatif et significatif ( β = −0,241, p En ce qui concerne les variables de contrôle, le relâchement budgétaire a un effet négatif et significatif ( β = −0,241, p En ce qui concerne les variables de contrôle, le relâchement budgétaire a un effet négatif et significatif ( β = −0,241, p 

< 0.01) sur les performances managériales. Ainsi, une forte marge de manœuvre budgétaire nuit à la performance. R 2 < 0.01) sur les performances managériales. Ainsi, une forte marge de manœuvre budgétaire nuit à la performance. R 2 < 0.01) sur les performances managériales. Ainsi, une forte marge de manœuvre budgétaire nuit à la performance. R 2 

et Q 2 de toutes les constructions endogènes sont satisfaisantes.et Q 2 de toutes les constructions endogènes sont satisfaisantes.et Q 2 de toutes les constructions endogènes sont satisfaisantes.

Table 5Table 5

COEFFICIENTS DISCRIMINANTS DE VALIDITÉ DES CONSTRUCTIONS RÉFLÉCHISSANTES ET LATENTES

CORRELATIONS VARIABLES

TD-étape 1 TD-étape 2 TD-étape 3 EcEx SocEx Homme mou

TD-étape 1 0,87

TD-étape 2 0,20 0,87

TD-étape 3 0,01 0,13 0,77

EcEx 0,34 0,18 −0,05 0,77

SocEx 0,11 −0,07 −0,10 0,58 0,74

Mou −0,23 −0,17 0,17 −0,39 −0,29 0,70

Homme 0,20 0,15 −0,21 0,33 0,35 −0,39 0,73

Signifier 4,02 3,31 2,87 3,75 3,96 2.12 4.11

Std.dev. 0,72 0,77 0,93 0,75 0,64 0,64 0,48

Min 2,00 2,00 1,00 1,63 1,16 1,00 3,07

Max 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00

Mise à l'échelle 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 51 - 51 - 5

Chaque élément diagonal (en gras) est la racine carrée de la variance partagée entre le construit et ses indicateurs (c'est-à-dire la racine carrée de 

l'AVE). Les éléments hors diagonale sont les corrélations entre les construits. Pour une validité discriminante, les éléments diagonaux doivent être 

plus grands que les éléments hors diagonale. Les coef fi cients des variables latentes> = 0,17 sont signi fi catifs en p < 0,05 (bilatéral).plus grands que les éléments hors diagonale. Les coef fi cients des variables latentes> = 0,17 sont signi fi catifs en p < 0,05 (bilatéral).

ABAQUE

330

© 2014 Les auteurs

Abaque © 2014 Accounting Foundation, Université de SydneyAbaque © 2014 Accounting Foundation, Université de Sydney



DISCUSSION ET CONCLUSION

La plupart des études antérieures se sont concentrées sur le concept de participation budgétaire pour expliquer les 

réponses de la direction à la fixation d'objectifs budgétaires, telles que la performance et le relâchement de la construction. 

Cependant, la participation budgétaire se concentre sur les interactions au sein de la dyade supérieur-subordonné, mais ne 

tient pas compte du processus budgétaire plus large dans lequel ces interactions sont intégrées. Le but de cet article était 

donc de

Table 6Table 6

CHARGES CROISÉES DES INDICATEURS

TD-étape 1 une TD-étape 1 une TD-étape 2 b TD-étape 2 b TD-étape 3 c TD-étape 3 c EcEx SocEx Slack ManPer

TD-stage 1 élément 1 0,89 0,16 0,03 0,32 0,10 −0,22 0,18

TD-stage 1 élément 2 0,85 0,20 −0,02 0,27 0,09 −0,18 0,16

TD-stage 2 élément 2 0,22 0,87 0,14 0,16 −0,03 −0,12 0,17

TD-stage 2 élément 3 0,14 0,87 0,09 0,15 −0,09 −0,17 0,09

TD-stage 3 élément 1 −0,01 0,08 0,84 −0.09 −0,12 0,16 −0,14

TD-stage 3 élément 2 0,03 0,14 0,70 0,04 −0,03 −0,10 −0,18

EcEx élément 1 0,22 0,09 −0,12 0,82 0,53 −0,34 0,23

EcEx élément 2 0,29 0,08 0,00 0,75 0,34 −0,16 0,18

Élément EcEx 4 0,26 0,13 −0,13 0,88 0,54 −0,35 0,34

EcEx élément 5 0,24 0,09 0,07 0,60 0,38 0,14 0,18

EcEx élément 6 0,31 0,27 0,04 0,76 0,40 −0,41 0,30

SocEx élément 1 0,02 −0,07 0,06 0,41 0,76 −0,25 0,24

SocEx élément 2 0,06 −0,08 0,07 0,35 0,81 −0,16 0,24

SocEx élément 3 0,11 −0,08 −0,16 0,44 0,74 −0,31 0,31

SocEx élément 4 0,12 0,09 −0,05 0,33 0,65 −0,07 0,33

SocEx élément 5 0,13 −0,12 −0,18 0,53 0,84 −0,20 0,31

SocEx élément 7 0,03 0,02 −0,06 0,45 0,66 −0,21 0,21

SocEx élément 8 0,09 −0,06 −0,15 0,45 0,70 −0,28 0,19

Élément mou 2 −0,21 −0,18 0,19 −0,25 −0,25 0,74 −0,30

Élément mou 3 −0,23 −0,14 0,08 −0,40 −0,27 0,85 −0,38

Élément mou 4 −0,10 −0,00 0,08 −0,16 −0,19 0,63 −0,20

Élément mou 5 −0,04 −0.09 0,14 −0,20 −0,06 0,56 −0,16

Élément d'homme 4 0,16 0,18 −0,06 0,18 0,16 −0,30 0,67

ManPer élément 5 0,15 0,12 −0,29 0,30 0,25 −0,28 0,77

ManPer item 6 0,11 0,13 −0,16 0,19 0,21 −0,18 0,73

ManPer élément 9 0,15 0,03 −0,07 0,28 0,37 −0,36 0,73

une Orientation TD dans l'émission de lignes directrices.une Orientation TD dans l'émission de lignes directrices.

b Orientation TD dans l'élaboration de la proposition budgétaire initiale.b Orientation TD dans l'élaboration de la proposition budgétaire initiale.

c Orientation TD dans la négociation budgétaire.c Orientation TD dans la négociation budgétaire.
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conceptualiser et mesurer l'effet des aspects procéduraux de la fixation des objectifs budgétaires sur le comportement 

managérial. Sur la base de données de terrain, nous avons d'abord développé une dé fi nition opérationnelle d'une 

orientation TD ou BU à travers les différentes étapes du processus de budgétisation. Ensuite, nous avons utilisé la théorie de 

l'échange social pour émettre l'hypothèse que l'orientation aTD ou BU affecte la performance managériale et le relâchement 

des managers.

Table 7Table 7

ESTIMATIONS STANDARDISÉES DES PARAMÈTRES PLS DU MODÈLE STRUCTUREL ET

TEST DE VALIDITÉ PRÉDICTIVE (ORIENTATION GLOBALE DE HAUT EN BAS)

Hypothèses Coef fi cient de 

chemin Q 2 chemin Q 2 

R 2R 2

H1: TD-étape 1 une → Échange économique avec l'entreprise (+) H1: TD-étape 1 une → Échange économique avec l'entreprise (+) H1: TD-étape 1 une → Échange économique avec l'entreprise (+) H1: TD-étape 1 une → Échange économique avec l'entreprise (+) 0,313 ***

H2: TD-étape 2 b → Échange social avec l'entreprise (-) H2: TD-étape 2 b → Échange social avec l'entreprise (-) H2: TD-étape 2 b → Échange social avec l'entreprise (-) H2: TD-étape 2 b → Échange social avec l'entreprise (-) −0,159 *

H3: TD-étape 3 c → Échange social avec l'entreprise (-) H3: TD-étape 3 c → Échange social avec l'entreprise (-) H3: TD-étape 3 c → Échange social avec l'entreprise (-) H3: TD-étape 3 c → Échange social avec l'entreprise (-) −0,051 ns

H4: Echange social avec l'entreprise → Performance managériale (+) H4: Echange social avec l'entreprise → Performance managériale (+) H4: Echange social avec l'entreprise → Performance managériale (+) 0,240 **

H5: Echange économique avec l'entreprise → Création de marges budgétaires (-) −0,243 **H5: Echange économique avec l'entreprise → Création de marges budgétaires (-) −0,243 **H5: Echange économique avec l'entreprise → Création de marges budgétaires (-) −0,243 **

Graphiques de contrôle

TD-étape 1 une → Échange social avec l'entreprise TD-étape 1 une → Échange social avec l'entreprise TD-étape 1 une → Échange social avec l'entreprise TD-étape 1 une → Échange social avec l'entreprise −0,071 ns

TD-étape 1 une → Performance managériale TD-étape 1 une → Performance managériale TD-étape 1 une → Performance managériale TD-étape 1 une → Performance managériale 0,076 ns

TD-étape 1 une → Création de marges budgétaires TD-étape 1 une → Création de marges budgétaires TD-étape 1 une → Création de marges budgétaires TD-étape 1 une → Création de marges budgétaires −0,109 ns

TD-étape 2 b → Échange économique avec l'entreprise TD-étape 2 b → Échange économique avec l'entreprise TD-étape 2 b → Échange économique avec l'entreprise TD-étape 2 b → Échange économique avec l'entreprise 0,120 ns

TD-étape 2 b → Performance managériale TD-étape 2 b → Performance managériale TD-étape 2 b → Performance managériale TD-étape 2 b → Performance managériale 0,121 ns

TD-étape 2 b → Création de marges budgétaires TD-étape 2 b → Création de marges budgétaires TD-étape 2 b → Création de marges budgétaires TD-étape 2 b → Création de marges budgétaires −0,131 ns

TD-étape 3 c → Échange économique avec l'entreprise TD-étape 3 c → Échange économique avec l'entreprise TD-étape 3 c → Échange économique avec l'entreprise TD-étape 3 c → Échange économique avec l'entreprise −0,051 ns

TD-étape 3 c → Performance managériale TD-étape 3 c → Performance managériale TD-étape 3 c → Performance managériale TD-étape 3 c → Performance managériale −0,154 ns

TD-étape 3 c → Création de marges budgétaires TD-étape 3 c → Création de marges budgétaires TD-étape 3 c → Création de marges budgétaires TD-étape 3 c → Création de marges budgétaires 0,160 *

Échange économique avec l'entreprise → Échange social avecÉchange économique avec l'entreprise → Échange social avecÉchange économique avec l'entreprise → Échange social avec

l'entreprise 

0,633 ***

Échange économique avec l'entreprise → Performance managériale Échange économique avec l'entreprise → Performance managériale Échange économique avec l'entreprise → Performance managériale 0,045 ns

Échange social avec l'entreprise → Création de marges budgétaires Échange social avec l'entreprise → Création de marges budgétaires Échange social avec l'entreprise → Création de marges budgétaires −0,134 ns

Création de marges budgétaires → Performance managériale Création de marges budgétaires → Performance managériale Création de marges budgétaires → Performance managériale −0,241 **

Variables endogènes

Échange social avec l'entreprise 0,18 0,38

Échange économique avec l'entreprise 0,07 0,13

Création de marges budgétaires 0,07 0,21

Performance managériale 0,11 0,26

une Orientation de la TD dans l'émission de lignes directricesune Orientation de la TD dans l'émission de lignes directrices

b Orientation du TD dans l'élaboration de la proposition budgétaire initialeb Orientation du TD dans l'élaboration de la proposition budgétaire initiale

c Orientation TD dans la négociation budgétairec Orientation TD dans la négociation budgétaire

Signi fi cance (test bilatéral, basé sur le bootstrap avec 2000 remplacements)

ns pas signi fi catif

* p < 0,05* p < 0,05

* * p < 0,01* p < 0,01

* * * p < 0,001* p < 0,001
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perceptions des échanges sociaux et économiques. Nos résultats suggèrent que la prédominance des caractéristiques de 

la budgétisation de la TD renforce la perception qu'ont les gestionnaires d'une relation d'échange économique avec 

l'entreprise, ce qui se traduit par une réduction du relâchement budgétaire. Les résultats montrent en outre que la 

prédominance des caractéristiques de budgétisation des BU dans l'élaboration du budget initial et la négociation du budget 

fi nal renforce la perception des managers d'une relation d'échange social avec l'entreprise, ce qui se traduit par une 

performance (auto-déclarée) plus élevée.

Compte tenu de ces résultats, l'article apporte les contributions suivantes à la littérature. Premièrement, nous 

avons développé et con fi rmé empiriquement une typologie TD et BU du processus de budgétisation. Cette 

typologie complète l'accent mis par la littérature sur les interactions superviseur-subordonné par des 

caractéristiques procédurales dans le processus de définition des objectifs. Deuxièmement, nous avons 

démontré que les effets du TD et de la BU sur la performance managériale et le ralentissement budgétaire sont 

médiatisés par les perceptions managériales de la nature sociale ou économique de la relation avec leur 

entreprise. D'un point de vue pratique, nos résultats indiquent que les entreprises doivent prêter attention aux 

implications de la conception des processus budgétaires. En particulier, des conceptions de processus serrées 

telles que représentées par une forte orientation TD peuvent être bénéfiques à certaines étapes tout en étant 

préjudiciables à d'autres. En termes de théorie,

Figure 2Figure 2

VISUALISATION DES RÉSULTATS STATISTIQUES

Signification (test bilatéral, basé sur le bootstrap avec 2000 remplacements)

------ insignifiant

* p <0,05

* * p <0,01

* * * p <.001

Échange 

social avec 

l'entreprise

(SocEx)

Échange 

économique avec 

l'entreprise

(EcEx)

Création de marges 

budgétaires

(Slack) 

Performance 

managériale 

(ManPer)

Orientation de la TD dans 

l'émission de lignes directrices

Orientation du TD dans 

l'élaboration de la proposition 

budgétaire initiale 

Orientation TD dans la 

négociation de la finale 

budget 

0,313 ***

-0,159 *

-0,051

0,240 **

-0,243 **
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Comme pour toutes les études qui utilisent la méthode d'enquête, cette étude n'est pas à l'abri des limitations traditionnelles 

concernant la validité interne et externe. Premièrement, la nature de l'étude nécessite des précautions lors de l'interprétation 

des associations statistiques obtenues à partir de données transversales comme des relations causales (Van der Stede et coll., 2006; des associations statistiques obtenues à partir de données transversales comme des relations causales (Van der Stede et coll., 2006; des associations statistiques obtenues à partir de données transversales comme des relations causales (Van der Stede et coll., 2006; 

Young, 1996). Les études d'enquête sont généralement également susceptibles de biais de méthode commune (Podsakoff

et coll., 2003). Cependant, le développement approfondi des relations à partir de la théorie et le processus minutieux de collecte et coll., 2003). Cependant, le développement approfondi des relations à partir de la théorie et le processus minutieux de collecte 

de données atténuent les préoccupations concernant les explications alternatives des résultats obtenus.

Deuxièmement, bien que nous ayons systématiquement tenté de développer une opérationnalisation 

complète d'une orientation TD / BU dans les étapes respectives du processus de budgétisation, nous ne pouvons 

pas exclure la possibilité que certains aspects de la typologie n'aient pas été pris en compte. l'étape de 

négociation suggère que la mesure des caractéristiques du procédé pourrait être affinée dans les études futures. 

Cela dit, cependant, la qualité du modèle de mesure et les autres résultats du modèle structurel, qui sont en ligne 

avec notre théorie, suggèrent que notre opérationnalisation a capturé les éléments majeurs des orientations TD 

et BU dans les processus budgétaires.

Troisièmement, nos conclusions sont basées sur un échantillon de cadres allemands, et des facteurs culturels pourraient être 

identifiés qui pourraient être spéci fi ques à cet échantillon et aux problèmes budgétaires que nous avons observés (Farh et coll., 2007).identifiés qui pourraient être spéci fi ques à cet échantillon et aux problèmes budgétaires que nous avons observés (Farh et coll., 2007).identifiés qui pourraient être spéci fi ques à cet échantillon et aux problèmes budgétaires que nous avons observés (Farh et coll., 2007).

Malgré ces limites, nous pensons que l'étude fournit une base solide pour une nouvelle orientation de la 

recherche sur les effets organisationnels et comportementaux de la fixation d'objectifs budgétaires. Des recherches 

futures pourraient reconfirmer et affiner empiriquement notre opérationnalisation pour améliorer notre 

compréhension des propriétés théoriques et de la pertinence pratique des processus de budgétisation des DT et 

BU. Les études peuvent également examiner d'autres réponses organisationnelles et managériales à une 

orientation TD ou BU, telles que les perceptions de justice organisationnelle ou l'engagement d'objectifs. De telles 

études pourraient également examiner et comparer si l'effet de la conception du système de contrôle de gestion sur 

la formation des perceptions d'échange social et économique diffère selon les cultures nationales, par exemple 

dans un contexte australien, américain ou asiatique. Une vision plus structurée des antécédents contextuels ou 

organisationnels des procédures de budgétisation TD / BU est également justifiée. Une telle vision peut se 

concentrer sur l'environnement externe de l'organisation, son positionnement stratégique ou différents degrés 

d'asymétrie d'information au sein d'une entreprise. Enfin, une piste pour des recherches plus poussées réside dans 

l'application de la théorie de l'échange social à d'autres domaines du contrôle de gestion, comme les contrats 

d'incitation ou l'évaluation des performances.
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APPENDICE

ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE

Orientation descendante / ascendante dans la publication des directives (reflétant la spéci fi cité des directives données et les 

niveaux cibles attendus) / Échelle de 1 à 5

1. Les attentes des unités supérieures concernant les niveaux d'objectifs budgétaires des unités subordonnées sont pertinentes pour le 

processus de budgétisation (1: à un degré faible / 5: à un degré élevé).

2. Les attentes des unités supérieures en ce qui concerne les niveaux d'objectifs budgétaires des unités subordonnées sont (1: contraignantes à un faible degré 

et servent davantage de lignes directrices) / (5: contraignantes à un degré élevé et servent d'objectif spéci fi que).

3. Les responsables des unités subordonnées participent à la formation des attentes par rapport à leurs objectifs budgétaires (1: à un degré 

élevé) / (5: à un degré faible). (*)

Orientation descendante / ascendante dans l'élaboration de la proposition budgétaire initiale (reflétant la rigueur de l'application 

des propositions budgétaires avec les normes publiées) / Échelle de 1 à 5

1. Dans le processus de budgétisation, les unités subordonnées créent leurs propositions budgétaires (1: sur la base des données de leur propre entreprise) / 

(5: sur la base de l'apport de leurs unités supérieures). (*)

2. Dans le processus de planification budgétaire, les unités subordonnées sont autorisées à s'écarter des directives données par les unités supérieures (1: à 

un degré élevé) / (5: à un degré faible).

3. La planification budgétaire des unités subordonnées est limitée par des hypothèses et des directives émises par des autorités de niveau 

supérieur (1: à un degré faible) / (5: à un degré élevé).

Orientation descendante / ascendante dans la négociation budgétaire (reflétant la rigidité du processus de négociation) / Échelle de 1 

à 5

1. Dans le processus de budgétisation (1: une grande quantité de temps est prévue pour les négociations et discussions budgétaires) / 

(5: peu de temps est prévu pour les négociations et discussions budgétaires).

2. Lors de la négociation budgétaire (1: la proposition de budget de l'unité subordonnée est présentée en premier qui est ensuite contestée par 

l'unité supérieure) / (5: l'attente budgétaire de l'unité supérieure est présentée en premier, qui est ensuite contestée par l'unité 

subordonnée ).

3. Les budgets fi naux sont basés sur des discussions budgétaires qui (1: reposent plutôt sur les données de coûts et de revenus des unités opérationnelles) / (5: reposent plutôt 

sur des données globales, par exemple, l'in fl ation, les prix des matières premières, les benchmarks par les pairs et la croissance économique). (*)

Échange social avec l'entreprise / Échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord)

1. Ma relation avec mon entreprise est basée sur la confiance mutuelle.

2. J'essaie de veiller aux meilleurs intérêts de mon entreprise parce que je peux compter sur mon organisation pour prendre soin de moi.

3. Ce que je fais au travail aujourd'hui bénéficiera à long terme de ma réputation dans l'entreprise.

4. Mon entreprise a fait un investissement important en moi.

5. Cela ne me dérange pas de travailler dur aujourd'hui - je sais que je serai éventuellement récompensé par mon entreprise.

6. Même si je ne reçois pas toujours la reconnaissance que je mérite de mon entreprise, je sais que mes efforts seront récompensés à 

l'avenir. (*)

7. Il y a beaucoup de concessions mutuelles dans ma relation avec mon organisation.

8. Je crains que tous mes efforts au nom de mon organisation ne soient jamais récompensés. (RC)
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APPENDICE

A CONTINUÉ

Échange économique avec l'entreprise / Échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord)

1. Dans la relation avec mon entreprise, les activités que l'on attend de moi et les récompenses que je reçois pour les accomplir sont 

clairement spéci fi ées.

2. La relation avec mon entreprise est économique, ce qui implique que je remplis les activités que l'on attend de moi et qu'en échange je 

suis suffisamment récompensé.

3. Dans la relation avec mon entreprise, les récompenses monétaires ou tangibles sont plus importantes pour moi que les éloges et la reconnaissance. 

(*)

4. Dans la relation avec mon entreprise, les obligations mutuelles sont clairement spécifiées.

5. Je suis conscient que la relation avec mon entreprise est basée sur la réciprocité.

6. Dans mon entreprise, les délais et délais des obligations réciproques et des retours sont clairement définis.

7. Dans mon entreprise, je me fie à des déclarations explicites plutôt qu'à des promesses implicites. (*)

8. Dans la relation avec mon entreprise, les récompenses et avantages prévisibles sont plus importants pour moi que les futurs. (*)

Création d'une marge budgétaire / échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord)

1. Je réussis à présenter des budgets facilement réalisables. (*)

2. Les objectifs budgétaires induisent une productivité élevée dans mon unité commerciale. (RC)

3. Les objectifs budgétaires exigent que les coûts soient gérés avec soin dans mon unité commerciale. (RC)

4. Les objectifs budgétaires ne m'ont pas poussé à me préoccuper particulièrement de l'amélioration de l'ef fi cacité de mon unité commerciale.

5. Dans l'ensemble, le budget est très facile à atteindre.

Performance managériale / Échelle de 1 (très faible performance) à 5 (très haute performance)

Veuillez évaluer votre performance sur les activités suivantes:

1. Planification (*)

2. Enquête (*)

3. Coordination (*)

4. Évaluation

5. Supervision

6. Staf fi ng

7. Négociation (*)

8. Représentant (*)

9. Performance globale

(RC): éléments codés en sens inverse.

(*): Éléments supprimés après la puri fi cation de la balance.
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