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1. Publics visés 

Les journées de formation organisées par l’AFC visent à présenter et à discuter différentes méthodes 

de collecte et d’analyse de données tant qualitatives que quantitatives pour mener une recherche en 

Comptabilité Contrôle Audit. Les thématiques des précédentes journées ont été les suivantes : 

- Traitement de données (SPSS) et outils bibliographiques (Université Paris Dauphine, mai 

2008) ; 

- Technique de recueil et de traitement de données qualitative (IAE de Bordeaux, septembre 

2008) ; 

- Analyse de discours et méthodes d’entretien (ESCP Europe, juin 2009) ; 

- Modèles à équations structurelles (Université de Toulouse, Paul Sabatier, octobre 2009) ; 

- Discussion publique d’articles scientifiques en recherche (Université Paris Dauphine, mars 

2010) 

- Mener une recherche par l’étude de cas (ESSEC, septembre 2010). 

 

Ce séminaire s’adresse en priorité aux doctorants et enseignants-chercheurs en Comptabilité 

Contrôle Audit. Il peut aussi être ouvert aux chercheurs provenant d’autres disciplines des sciences 

de gestion dans la limite des places disponibles. Le nombre de participants est limité25 à car une 

application en temps réel est proposée dans l’Atelier 1. 



2. Programme 

9h30-12h30 / Atelier 1 : Présentation des principes de l'analyse de données textuelles, animé par 

Heidi Wechtler (Université Paris 1) 

L’objectif de l’atelier 1 est de passer en revue l’ensemble des approches en termes conceptuels et 
opérationnels de l’analyse de données textuelles. 

1). Les méthodes d'analyses des données qualitatives et introduction aux méthodes 
mixtes 

2). L'analyse de contenu  

3). L'analyse thématique  

4). Applications SPAD-T et NVIVO 

Suite au point 3 et à une pause café (11h00), l’atelier 1 se termine par une application en temps réel. 

C’est pourquoi les participants sont invités à venir avec leur ordinateur portable. 

 

12h30-14h00 / Pause déjeuner / buffet 

 

14h00-15h30 / Atelier 2 : Publications Analyse de données textuelles, animé par Cédric Lesage (HEC 

Paris) 

L’objectif de l’atelier 2 est de montrer comment présenter et mettre en valeur des résultats 
obtenus par l’utilisation de l’analyse de données textuelles. 

1). Présentation article SPAD : « An Inductive Typology of Auditing Research », Cédric 

Lesage (HEC PARIS), Heidi Wechtler (SORBONNE BUSINESS SCHOOL) - Accepted in CAR -  

Key words: audit, content analysis, typology, inductive, JEL code: C88, M49 

Abstract: This paper aims to build a typology of auditing research topics. As research in auditing 

has grown dramatically over the past few decades, it has explored increasingly diverse research 

questions, raising the need for a clear overall picture of the field. Typologies have already been 

developed and used by researchers to analyze trends or compare research output in various 

contexts. However, the existing classifications are limited in scope and use a predefined structure 

generally grounded in a practitioner’s approach, which may for instance underestimate economics-

centered research.   

We develop an inductive typology based on content analysis of 3,143 abstracts from 25 academic 

journals, from their year of creation up to the year 2005. This inductive typology extends and 

updates previously published classifications, providing researchers with a clear picture of how the 

academic literature in auditing has grown and evolved in its topical coverage. In particular, this new 

typology enables us 1) to highlight three key periods (education, statistics, corporate governance) 



since 1926; 2) to identify 16 major themes in auditing research; 3) to stress their relative importance 

and patterns of change; and 4) to analyze the contribution of the leading journals, evidencing CAR’s 

prominent role in the dissemination of a wide-ranging, diverse auditing research.  

2). Présentation article NVIVO : « Disciplinary practices in the public accounting profession: 

serving the public interest or private interests?  », Cédric Lesage (HEC PARIS), Géraldine Hottegindre 

UNIVERSITY OF PARIS-DAUPHINE), C. Richard Baker (SCHOOL OF BUSINESS, ADELPHI UNIVERSITY, USAE) - (3rd 

round in AOS) -  

Key words: public accounting profession, auditing, disciplinary actions, audit quality, private interests, 

public interest, JEL code: C88, M49 

Abstract : This paper examines the public interest claims of the public accounting profession, with a 

particular emphasis on the role of professional disciplinary practices in protecting the public interest. 

The focus of our research is on the question whether sanctions issued by professional disciplinary 

bodies against auditors in France are based primarily on factors related to protection of the public 

interest or protection of the private interests of the profession. Our emprical data is derived from 

148 written disciplinary decisions issued against auditors during the period from June 1989 to 

November 2006. Our analysis leads to three main conclusions: (1) the disciplinary practices of the 

auditing profession in France are focused primarily on protecting the private interests of the 

profession; (2) protection of the public interest does not appear to be significantly more important in 

a code law country than a common law country; and (3) the visibility of the offence appears to lead 

to a higher level of sanction regardless of whether it is a public interest offence or a private interest 

offence. This evidence suggests that the auditing profession in France does not behave in a manner 

significantly different from that of Anglo American countries, despite the central role of the State in 

professional regulation.  

 
15h30-16h00 / Pause café 

 

14h00-15h30 / Atelier 2 (suite) 

3). Force/faiblesses de l'utilisation des méthodes d'analyse de contenu pour la publication  

4). Illustration par une discussion autour des rapports des évaluateurs de différentes revues 

scientifiques de haut rang. 

 

  



 

3. CV des participants 

 

Cédric Lesage est professeur associé à HEC Paris. Avant son arrivée à Paris, il a été auditeur externe 

(Ernst & Young), puis il est devenu Professeur Agrégé des Universités à l’IAE de Paris, Université Paris 

La Sorbonne. Il est titulaire d’un doctorat de l’université de Rennes 1. Il a co écrit 2 ouvrages, et a 

publié des articles de recherche dans Comptabilité-Controle-Audit, Contemporary Accounting 

Research, European Journal of Economics & Social Systems, Finance-Contrôle-Stratégie, International 

Journal of Accounting, Journal of Business Ethics. etc. Son principal thème de recherche porte sur 

l’audit, essentiellement dans une perspective behavioral, ainsi que sur l’étude du comportement de 

fraude dans les entreprises. Il enseigne l’introduction à la comptabilité en première année, ainsi que 

la recherche en audit dans le cours de Master de Recherche et dans le programme du doctorat. Il est 

correspondant du doctorat pour le département Comptabilité-Contrôle. Il est membre des comités 

scientifiques de diverses associations scientifiques internationales, et est réviseur de revues 

scientifiques nationales et internationales. Par ailleurs, il est depuis Novembre 2010 le directeur du 

CEFAG (programme national de formation des doctorants en Sciences de gestion). 

 

Heidi Wechtler, chercheur au laboratoire du GREGOR à IAE de Paris, enseigne les méthodes 

quantitatives et mixtes au master recherche de l’IAE et dans le cadre de la formation de l’école 

doctorale « Sciences du Management - Gestion - Organisation - Décision - Information » (IAE, 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, HEC, Arts et Métier ParisTech). Depuis 2009, elle fait partie de 

l’équipe « Meet the experts - Quantitative Methods Session » de la division « Research Methods » aux 

conférences de l’Academy of Management (AoM), et co-organise, en 2011, le track « Research 

Methods » de la conférence European Academy of Management (EURAM). Avec Cédric Lesage (HEC), 

elle a publié dans la revue « Contemporary Accounting Research » (2011) et dans « Journal of Labor 

Research » avec Patrice Laroche.  

http://www.gregoriae.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1935&mb=1&type=1

&id_author=443&Itemid=110&lang=fr 

 

4. Frais d’inscription 

 

 Membre de l’AFC Autres cas 

Doctorants  50€ 100€ 
Autres 100€ 200€ 

 

 

 

http://www.gregoriae.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1935&mb=1&type=1&id_author=443&Itemid=110&lang=fr
http://www.gregoriae.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1935&mb=1&type=1&id_author=443&Itemid=110&lang=fr


 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION à envoyer 

7ème Journée de formation, VENDREDI 17 JUIN 2011 

Mener une recherche par l’analyse de données textuelles 

Université de Nice Sophia Antipolis / Campus Saint Jean d’Angely 

à retourner à Aude Deville AVANT LE 1er JUIN 2011 

NOM :    

PRENOM :   

INSTITUTION :   

LABORATOIRE :   

STATUT :   

ADHESION A L’AFC :     OUI    NON 

ADRESSE ELECTRONIQUE :   

TELEPHONE :   

TARIF :   50       100        200 

POUR LES DOCTORANTS :   

SUJET DE THESE :   

DATE D’INSCRIPTION EN THESE :  

NOM DU DIRECTEUR :   

 

Mode de paiement : Chèque bancaire uniquement payable en France libellé à l’ordre de 

l’AFC à envoyer à Aude DEVILLE, IAE de Nice, 24 avenue des Diables Bleus 06357 Nice cedex 

4 (aude.deville@unice.fr). 

mailto:aude.deville@unice.fr

