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APPEL A PROJETS 
 

 
L’évaluation des normes comptables 

 

 

 

The assessment of accounting standards 

Abstract : 

 

This call for papers aims at stimulating academic research on the issue of the assessment of 
accounting standards.  

The practice of assessing accounting standards has not yet fully come into existence. In the 
meantime, it is obvious that accounting standard setting cannot remain outside the scope of 
good practice in public policy assessments, especially considering the standards’ effects on 
the behaviour of economic agents.  

Research projects may deal with assessments of accounting standards before or after their 
coming into force. These are two different exercises, although the methodologies may be 
closely comparable to a large extent (please refer to ANC’s paper:  “proposals for the 
assessment of accounting standards – the need for an ambitious approach”. 
http://www.anc.gouv.fr/sections/nos_publications/nos_publications_fic/livre_blanc_anglais/d
ownloadFile/file/Livre_blanc_anglais_AssessAccountingStds.pdf?nocache=1317030578.7). 
The ANC is interested in both, at this stage with emphasis on assessments before entry into 
force 

 

The ANC expect three possible types of projects:  

1. The presentation of existing academic research on accounting standards’ effects on the 
behaviour of economic agents.  

2. Concrete proposals for the implementation of assessments of accounting standards’ effects 
on the behaviour of economic agents.  

3. Implementation of some of these proposals to a standard currently under review by the 
IASB (revenue recognition, lease, insurance contracts, financial instruments).  

 

Research projects may propose any methodology and approach they consider appropriate 
(including methodologies used in other research fields). They may also propose short or long 
term projects.  

They should aim at leading to useful inputs for standard setting purposes. 

Project teams may include non-French participants. 
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Thème de l’appel à projets :  

 

Suite à la publication d’un livre de propositions en matière d’évaluation des normes 
comptables1, l’Autorité des normes comptables (ANC) lance un appel à projets sur ce 
thème.  
Pour mémoire, le livre de propositions de l’ANC indique que toute évaluation d’une norme 
comptable comporte deux aspects :  

a. l’évaluation de la qualité intrinsèque de la norme  qui consiste à appréhender le texte 
en tant que tel, sa cohérence interne et son insertion dans son référentiel.  

b. l’évaluation des effets externes du projet de la norme qui mesure les effets de ce 
texte sur son environnement économique.  

L’évaluation de la qualité intrinsèque d’une norme est le minima attendu d’un normalisateur. 
L’évaluation des effets externes est le volet le plus exigeant et le moins bien mis en œuvre 
actuellement. Il apparaît aussi comme le plus important et celui devant être mené en premier. 

Pour cette raison, l’ANC a fait figurer dans ses propositions les grandes lignes d’une méthode 
permettant d’appréhender les effets externes d’une norme comptable. Cette méthode implique 
notamment l’identification des effets de la norme sur le comportement des acteurs 
économiques.  

Or, les manières d’étudier les effets d’une norme sur le comportement des acteurs 
économiques sont diverses.   

Dans ce contexte, l’ANC souhaite obtenir des contributions pour nourrir la réflexion sur les 
modalités d’études des effets d’une norme sur les acteurs économiques. Comme cela est 
précisé ci-dessus, l’ANC privilégie les études portant sur des projets de normes comptables 
(études ex-ante).  

 

 

 

Déclinaison du thème :  

Sans que cela soit restrictif, on trouvera ci-après quelques exemples de questions pouvant être 
traitées par les candidats :  

- 1) Présentation de travaux d’évaluation des normes comptables ex-ante portant sur le 
comportement attendu des acteurs économiques, déjà réalisés par le passé, en France 
ou dans d’autres pays, accompagnée d’une analyse critique des méthodologies suivies 
et des conclusions formulées, et de l’énoncé de nouvelles propositions. Dans le cas où 
pour un thème particulier, différentes évaluations ex-ante ont pu aboutir à des 

                                                 
1 http://www.anc.gouv.fr – rubrique « publications de l’ANC ». 
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conclusions contradictoires, il serait intéressant d’en expliquer les raisons et d’en tirer 
les conséquences.  

- 2) Propositions concrètes de modes opératoires pour la réalisation d’études portant sur 
les conséquences d’un projet de norme sur le comportement d’acteurs économiques. 

- 3) Application d’un de ces modes opératoires à un projet en cours d’élaboration par 
l’IASB. La durée des travaux proposés par le(s) candidat(s) devra être compatible avec 
les délais que s’impose l’IASB pour gérer son propre projet. Exemples : évaluation ex-
ante du projet « revenue recognition », du projet « lease » de l’IASB ou du projet « 
insurance contracts ».  

Pour plus d’information sur ces projets, les candidats sont invités à se référer aux historiques2 
de ces normes en cours d’élaboration ainsi qu’aux lettres de commentaires3 adressées par 
l’ANC à l’IASB 

L’ANC est à la recherche d’une vision originale sur des méthodologies qui n’ont pas été 
suffisamment développées, jusqu’à présent, pour analyser les conséquences potentielles et 
effectives des normes comptables. L’ANC est également intéressé par des méthodes qui 
pourraient être utilisées dans d’autres champs de recherche ou par des pratiques de mesure de 
normes autres que comptables et des phénomènes économiques liés.  

En pratique, des projets mettant en œuvre différentes méthodes ou types de recherche peuvent 
être présentés dès lors qu’ils répondent au thème du présent appel à projets. L’ANC est 
ouverte à des propositions de projets d’ampleur variable allant d’une présentation 
pédagogique de textes de référence et d’articles académiques à des études plus complexes, 
tant quantitatives que qualitatives. 

Ces projets peuvent être d’une durée assez courte (de 3 à 6 mois) ou être à plus long terme. 
Dans le cadre de projets d’une durée supérieure à un an, il est demandé qu’une restitution des 
travaux par étape soit prévue. 

Les candidats peuvent ainsi, par exemple, proposer de traiter l’une des trois questions 
évoquées ci-dessus en déclinaison du thème, ou plusieurs d’entre-elles en les liant.  

 

 

Modalités de sélection et constitution du dossier  

En fonction des projets proposés, l’ANC pourra en sélectionner un ou plusieurs. Le 
financement accordé sera adapté à l’intérêt et au coût estimé des projets.  

Les projets impliquant des personnes ou équipes de plusieurs centres de recherche français 
sont encouragés, de même que les projets ayant un caractère pluridisciplinaire. Il est 
également possible d’impliquer des chercheurs ou centres de recherche étrangers ou des 
partenaires extérieurs au domaine de la recherche proprement dit.  

                                                 
2http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Revenue+Recognition/Revenue+Recog
nition.htm ;http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Leases/Leases.htm; 
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Insurance+Contracts/Insurance+Contrac
ts.htm 
 
3 http://www.anc.gouv.fr – rubrique lettres de commentaires à l’IASB  (octobre et décembre 
2010 et janvier 2011) 
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Les projets devront prévoir que les papiers de recherche seront traduits en anglais afin de 
permettre une diffusion la plus large possible. Compte tenu de cet objectif de diffusion à un 
large public, les projets devront également prévoir la rédaction de documents de synthèse 
pouvant être facilement lus et utilisés par différentes parties prenantes (régulateurs, 
investisseurs, entreprises) autres que des chercheurs. 

Les candidats à un financement doivent fournir un projet de recherche et envoyer un CV pour 
chacun des participants au projet. Les CV devront inclure les éventuels travaux réalisés depuis 
3 ans pour d’autres organisations. 
 
 
La description du projet de recherche pourra être réalisée en anglais ou en français et devra 
comporter 10 pages maximum. Elle devra contenir les informations types demandées par 
l’ANC pour ses appels à projets : 
 

� Question de recherche retenue dans le cadre du projet 
� Revue brève des recherches antérieures sur le sujet  
� Méthodologie employée 
� Les résultats attendus de la recherche 
� Utilité attendue des résultats de la recherche incluant notamment (1) l’identification des 

parties prenantes pouvant êtres intéressées par cette étude et (2) de quelle façon les 
résultats de la recherche seront de nature à peser dans le débat 

� Le planning de réalisation de l’étude et les jalons prévus  
� Le coût (détailler le coût des assistants de recherche, voyages, documentations, etc.) 
� Les références des auteurs dans le champ de l’étude 

 
 
Les dossiers de propositions de projets devront être adressés par courrier électronique à 
webmestre.anc@anc.gouv.fr avec en titre du message « Proposition de projet – Evaluation des 
normes comptables ». 
 

La date limite de soumission des dossiers en réponse à cet appel à projets est fixée au 15 
mars 2012. 

L’ANC fera connaître sa décision au plus tard le 15 avril 2012 aux candidats à un 
financement ayant soumis un projet dans les conditions précitées. 

Avant toute décision de financement, les projets seront analysés notamment au regard de la 
qualité générale du dossier, l’utilité du projet pour l’ANC, la faisabilité du projet, les 
références de l’équipe et la pertinence des compétences réunies, la pertinence du planning, 
notamment pour que les résultats soient exploitables et l’adaptation du coût au projet. Les 
services de l’ANC pourront demander aux candidats des informations complémentaires en 
vue de préparer la décision de l’ANC.  

Dans le cas où les projets qui seraient présentés ne répondraient pas convenablement à ces 
critères, l’ANC se réserve le droit de n’en financer aucun. 

Le fait que les candidats aient déjà été sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet antérieur 
de l’ANC n’est pas un facteur négatif pour le présent appel à projets.  


