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Benoît GÉRARD est maître de conférences à l’université Paris Dauphine-PSL, spécialisé dans le contrôle de
gestion et le pilotage de la performance. Il est responsable du parcours Contrôle, Gouvernance et Stratégies
de l’université Paris Dauphine-PSL. Il a coordonné, chez Vuibert, le livre Pro en contrôle de gestion. Dans le
cadre de ses recherches, à partir d’analyses politiques et sociologiques, il s’intéresse à la manière dont les
systèmes de contrôle façonnent les pratiques organisationnelles. Ses articles sont publiés dans des revues
telles que Comptabilité-Contrôle-Audit ou Critical Perspectives on Accounting.
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PUBLICATIONS
Articles
Gérard, B., O. Ouriemmi, "Control dynamics in rogue trading: Sovereignty and exception-to-the-rule
attitudes in the contemporary financial sphere" à paraître Critical Perspectives on Accounting
Gérard, B., L. D'hont, "Les affinités dans les stratégies de valorisation des contrôleurs de gestion", Revue
française de gestion, 2022, vol. 7, no. 300, pp. 13-33
Gérard, B., W. Ben Khaled, A. -L. Farjaudon, "Analysis of the political and identity dynamics of a dominant
mode of control: The case of business ethics control and its legalization" à paraître Critical Perspectives on
Accounting
Gérard, B., A.-L. Farjaudon, L. Perray-Redslob, "«I have a dream» : devenir un contrôleur de gestion
‘‘business partner’’", Finance & Gestion (DFCG), 2019
Gérard, B., G. Jòan , "Twitter ou comment discipliner les individus : retour sur l’affaire Bernardo Silva", The
Conversation, 2019
Gérard, B., O. Ouriemmi, "Le management au prétoire : impacts managériaux de la responsabilisation de la
Société Générale", The Conversation, 2018
Gérard, B., L. D'hont, "Manager les affinités pour mieux travailler ensemble", The Conversation, 2018
Gérard, B., O. Ouriemmi, "La responsabilisation de la Société Générale. Normes juridiques et management
dans le volet civil du procès Kerviel", Revue française de gestion, 2017, vol. 43, no. 269, pp. 67-83
D' Hont, L., B. Gérard, "Relations fonctionnelles et relations affinitaires : des influences réciproques ? Le cas
d’une équipe de recherche", Management International, 2016, vol. 21, no. 1, pp. pp. 89-100
Sebti, H., B. Gerard, L. Perray-Redslob, "Utilisation identitaire des dispositifs de contrôle par les membres
d’un groupe professionnel : le cas des acheteurs", Comptabilité contrôle audit, 2015, vol. 21, no. 2, pp. 13Redslob-Perray, L., B. Gérard, "Compétition entre contrôles technocratiques et socio-idéologiques : le cas
de l’insertion du contrôle de gestion dans les armées françaises", Management International, 2015, vol. 20,
no. 1, pp. 135-149
Gérard, B., A. Oboeuf, "Repérer les relations socio-affectives dans les groupes organisés. Le « détournement
» de la grille d'observation de Bales", Recherches qualitatives, 2013, vol. 32, no. 2, pp. 103-128
Oboeuf, A., B. Gérard, D. Sudre, "Se focaliser sur la situation sociale : quelques pistes pour modéliser les
rapports de l’acteur à autrui, l’espace, le temps et les objets", Recherches qualitatives, 2013, vol. Hors Série,
no. 15, pp. 200-220
Collard, L., A. Oboeuf, A. Lech, B. Gérard, "Empathie socio-affective et empathie sociomotrice dans deux
jeux sportifs : le football et la « balle assise »", Les Cahiers internationaux de psychologie sociale, 2010, no.
86, pp. 297-320
Gérard, B., L. Redslob, "« Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente »", Comptabilité contrôle audit,
2010, vol. 16, no. 3, pp. 79-100
Gérard, B., A. Oboeuf, "Le management par l' "absurde" : une alternative raisonnable ?", Management
International, 2008, vol. 12, no. 4, pp. 87-96
Gérard, B., A. Oboeuf, L. Collard, "Le jeu de la « balle assise » : un substitut au questionnaire sociométrique
?", Les Cahiers internationaux de psychologie sociale, 2008, no. 77, pp. 87-100
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Chapitres
Gérard, B., O. Ouriemmi, "La responsabilisation de la Société Générale dans le procès Kerviel : l'importance
des contrôles socio-idéologiques" dans L'état du management 2018., Dauphine Recherches en
Management Ed., La Découverte, pp. 25-33, 2018
Gerard, B., "Les footballeurs sous surveillance" dans Sport et médias., Alexandre Obœuf Ed., CNRS Editions,
pp. 95-99, 2015

Ouvrages
Gérard, B., A.-L. Farjaudon , B. Merle, Y. Levant - "Pro en... Contrôle de gestion" - 2018, Vuibert, Paris

Communication dans une conférence avec actes
Gérard, B., "L’encastrement des relations fonctionnelles dans les relations affinitaires : le cas d’une équipe
de recherche" dans XXIVème conférence annuelle de l’Association Internationale de Management
Stratégique - AIMS 2015, pp. 25, 2015, Paris, FRANCE

Communication dans une conférence sans actes
Gérard, B., L. Redslob, "Construction of management accountants’ occupational identity in a context where
financial performance is in search of legitimacy: the case of the french armed forces" dans EURAM 2013 13th Annual Conference of the European Academy of Management - Democratising Management, Juin,
2013, Istanbul, TURQUIE co-auteurs présentés
Gérard, B., R. Maucuer, A. Oboeuf, "Une catégorisation des relations sociales au sein des groupes
organisés" dans XXIe conférence de l’AIMS, Juin, 2012, Lille, FRANCE co-auteurs présentés
Oboeuf, A., B. Gérard, "Une catégorisation de la dynamique des groupes organisés" dans 33ème Congrès de
l'Association Francophone de Comptabilité (AFC) : Comptabilités et innovation, Mai, 2012, Grenoble,
FRANCE co-auteurs présentés
Redslob, L., B. Gérard, H. Sebti, "De l'acheteur "cost killer" à l'acheteur "business partner". L'utilisation du
contrôle pour se créer une identité socialement valorisée" dans 31e Congrès de l'Association francophone
de comptabilité, Mai, 2010, Nice, FRANCE co-auteurs présentés
Gérard, B., L. Redslob, "« Ni d'ici, ni de là bas »" dans 31ème Congrès de l'Association Francophone de
Comptabilité - Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, Mai, 2010, Nice, FRANCE co-auteurs
présentés
Gérard, B., M. Fiol, N. Mangin, "La dyade manager-supérieur : une dimension oubliée du contrôle de
gestion" dans 28ème congrès de l'AFC, Mai, 2007, Poitiers, FRANCE co-auteurs présentés
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