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APPEL A COMMUNICATION  
 
Les communications pourront être soumises dans les langues de travail de l’Institut 
International des Coûts, de la Management Accounting Section de l’American 
Accounting Association (AAA) et de l’ISEOR : le français, l’espagnol, le portugais  et 
l’anglais.  
 
La mondialisation représente le développement des liens d’interdépendance entre 
hommes, activités humaines et systèmes politiques à l’échelle de la planète. 
L’extension de la mondialisation se traduit par l’adoption de normes comptables, 
sociales, commerciales, d’audit et de gestion des coûts, la raison d’être des normes 
étant de fixer des règles du jeu pour les activités humaines et sociales, économiques 
ou culturelles. La normalisation remplit en quelque sorte une fonction de régulation 
vis-à-vis d’une mondialisation croissante. Or la mondialisation qui s’intensifie chaque 
jour davantage, ainsi que la normalisation qui en découle, ne conduisent pas 
mécaniquement ni à la prospérité économique, ni à la crise. L’état extraordinairement 
contrasté des organisations de niveau micro – les entreprises – et de niveau macro – 
les régions, les territoires, les nations, les continents… – pourtant soumises à des 
normes communes croissantes, notamment d’audit, de contrôle, de gestion des 
coûts, ne manque pas d’étonner. Dans quelle mesure la comptabilité, l’audit, le 
contrôle et la gestion des coûts peuvent être des facteurs actifs de performances 
pour les organisations évoluant dans l’environnement mondialisé et normalisé ? En 
quoi  peuvent-ils être des vecteurs de performances, ou au contraire de crises, pour 
les organisations ?  
 
1) Contrôle de gestion, crise et prospérité 
La mondialisation et la normalisation qui en découle produisent des effets sur le 
contrôle de gestion dont il convient d’étudier les facteurs de contingence et le rôle 
dans les performances des organisations. En dehors des grandes entreprises qui 
s’inscrivent dans l’espace mondial, les PME développent leurs propres pratiques de 
contrôle. Le contrôle interne et son corollaire la maîtrise des risques, contribuent aux 
pratiques de « bonne » gouvernance des organisations. L’implication des parties 
prenantes nécessite de prévoir ou d’adapter des outils de communication et de 
gestion tels que le reporting, le tableau de bord stratégique, le contrôle 
formel/informel. Les pratiques de contrôle doivent également s’acclimater aux 
cultures nationales, locales. Le contrôle a un impact sur la comptabilisation et le 
pilotage de l’investissement immatériel. Le contrôle peut se développer et s’enrichir 
des approches critiques portant sur un certain nombre de thèmes : quête de 
l’authenticité, méthodes et outils de mesure du contrôle, mesure de l’efficience et de 
l’efficacité du contrôle, impact de la responsabilité sociale et du développement 
durable sur les concepts, contrôle et éthique... Dans le contexte de remise en cause 
des pratiques traditionnelles de contrôle de gestion, la question des nouvelles 
tendances pour l’enseignement et la recherche en contrôle, et des innovations dans 
cette discipline, est d’importance.  
 
2) Gestion des coûts, crise et prospérité 
Les organisations petites et grandes cherchent systématiquement à réduire leurs 
coûts pour sortir des crises et retrouver le chemin de la prospérité. Les outils et les 
méthodes contemporains de gestion des coûts sont-ils adaptés pour cela ? La 
gestion des coûts est-elle un facteur de performances durables ? Ce thème regroupe 
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des débats sur la gestion stratégique des coûts, cherchant des alternatives 
d’amélioration et d’intégration des systèmes de gestion, mais également l’association 
de la connaissance académique au secteur productif. Les thèmes suivants pourront  
être analysés : gestion stratégique des coûts ; application de modèles quantitatifs 
dans la gestion des coûts ; coûts de la qualité ; gestion des coûts, environnement et 
responsabilité sociale ; gestion des coûts et technologies de l’information, gestion 
des coûts logistiques dans les chaînes productives ; gestion des coûts dans les 
entreprises agricoles et agro-alimentaires ; gestion des coûts dans les entreprises de 
commerce et de services ; gestion des coûts dans les entreprises du secteur tertiaire 
; gestion des coûts dans le secteur gouvernemental, gestion des coûts pour les 
micro, petites et moyennes entreprises ; gestion de la connaissance et du capital 
intellectuel ; coûts-performances cachés ; nouvelles tendances pour l’enseignement, 
la recherche et les pratiques professionnelles dans la gestion des coûts.  
 
3) Comptabilité, crise et prospérité 
Chaque pays conserve son propre système comptable qui s’inscrit dans un 
environnement aux multiples facettes d’ordre politique, juridique, social, économique 
et culturel. Néanmoins, les différents systèmes comptables (comptabilité générale ou 
comptabilité financière) nationaux avec leurs spécificités peuvent être rattachés plus 
ou moins à deux grands modèles comptables : le modèle anglo-saxon et le modèle 
germano-latin (ou modèle continental). La diversité des systèmes comptables 
nationaux ne facilite pas le développement international des grandes entreprises et 
l’investissement direct étranger d’où la recherche d’une harmonisation comptable 
internationale. L’IASB a donc développé un référentiel comptable international IAS-
IFRS qui s’applique aux entreprises privées. L’IFAC par l’intermédiaire de l’un de ses 
comités, l’IPSASB, a également élaboré un corps de normes comptables 
internationales pour le secteur public (IPSAS). Ces deux référentiels comptables 
internationaux constituent pour les Etats des sources d’inspiration pour la 
construction de leurs systèmes comptables. Ainsi l’Union Européenne a consacré par 
voie réglementaire depuis 2005, les IAS-IFRS ; celles-ci s’imposent aux sociétés 
cotées qui doivent présenter leurs comptes consolidés en appliquant ces normes 
comptables internationales. Quelles sont les nouvelles tendances pour 
l’enseignement et la recherche en comptabilité ? Quel rôle jouent la comptabilité et 
les normes comptables dans la prospérité ou au contraire les contre performances 
que peut connaître une organisation ? La comptabilité joue-t-elle un rôle pro cyclique, 
contra cyclique ou neutre dans les performances des organisations ? Que disent les 
recherches en comptabilité sur ces sujets ? 
 
4) Audit, crise et prospérité 
La multiplication des scandales financiers passés (Enron-Arthur Andersen, 
Parmalat…) a conduit à une extension des lois de sécurité financière (loi Sarbanes-
Oxley aux Etats-Unis, loi de sécurité financière en France …) qui concernent les 
pays développés mais aussi en développement (par exemple : Tunisie, loi de 
sécurité financière du 18 octobre 2005 ; l’Amérique latine....). La nécessité de 
restaurer la confiance dans les marchés financiers a entraîné notamment une 
diffusion croissante des normes internationales d’audit (ISA) élaborées par l’IFAC : 
par exemple, application généralisée des ISA dans le cadre de la transposition de la 
huitième directive européenne. Est-ce que cet arsenal d’audit, de contrôle interne et 
de normes de sécurité financière permet d’éviter les crises et donne de la sécurité 
aux investisseurs et aux gouvernances d’entreprise ? Comment l’audit et le contrôle 
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interne peuvent devenir des leviers de performances durables pour les 
organisations ? Comment expliquer la persistance de failles remarquables des 
systèmes d’audit et de contrôle, par exemple dans les célèbres cas récents Bernard 
Madoff Investment, Société Générale ou Olympus ? Dans ce contexte de besoin 
croissant de sécurité financière, la question de l’indépendance de l’auditeur s’impose 
avec plus d’acuité. Cette indépendance de l’auditeur relève-t-elle de mythes ou de 
réalités ? Les pratiques de l’audit interne se développent en relation avec l’audit 
externe, notamment par l’intermédiaire des comités d’audit. Le marché mondial de 
l’audit a généré au cours de ces dernières années des regroupements par fusion des 
grands cabinets (les « big four » aujourd’hui). Quelle place les petits et moyens 
cabinets peuvent-ils occuper sur ce marché mondial dominé par quelques grands 
cabinets ? L’approche de l’audit par les risques, est-ce un progrès ou une limite ? 
Comment l’auditeur peut-il gérer la dialectique déontologie / efficacité ? Sur quels 
modèles implicites peut-il fonder son activité d’audit ? Quelles sont les nouvelles 
tendances pour l’enseignement et la recherche en audit ? 
 
TYPES DE CONTRIBUTIONS  
 
Avancement de thèse  
Ateliers « Jeunes chercheurs »  qui s’adressent aux doctorants préparant une thèse 
en comptabilité, contrôle de gestion, gestion des coûts ou audit. Le Congrès 
Transatlantique leur donne l’occasion de présenter leur travail de recherche et de 
discuter notamment des choix méthodologiques et de la validation empirique. Dans 
chacun des ateliers, chaque doctorant disposera de 45 minutes : 15 minutes au 
maximum pour la présentation de son travail de recherche, 10 à 15 minutes pour le 
commentaire de son rapporteur et enfin le reste du temps pour des échanges avec la 
salle.  
 
Papier de recherche  
L’appel à communication est ouvert à tous les enseignants-chercheurs et praticiens 
ayant conduit une recherche sur les thèmes proposés et, plus généralement, dans 
les domaines du contrôle et de la gestion des coûts. Toutes les communications 
seront soumises à une évaluation internationale. 
Toute communication comportera au maximum 4 co-auteurs, le cas échéant. Un 
même auteur ou co-auteur pourra figurer, au maximum, sur 3 communications.  
 
CALENDRIER 
 
- 15 janvier 2013 : intention de communication 
- 31 mars 2013 : Date limite de réception des communications 
- 30 avril 2013 : Notification aux auteurs  
- 15 mai 2O13 : Date limite de réception de la version finale des communications  
 
Comité d’organisation : Henri Savall, Véronique Zardet, Marc Bonnet, Laurent 
Cappelletti, Michel Péron. 
 
Contact :  
ISEOR , 15 Chemin du Petit Bois, 69134 Écully, France  
Tél : 33 (0)4 78 33 09 66 – Fax : 33 (0) 4 78 33 16 61  
Courriel : congresiiclyon2013@iseor.com  



NORMES DES SOUMISSIONS 
 

35,000 caractères au maximum 
Microsoft Word 
Times New Roman, taille 10 
Simple interligne  
2,3 cm de marge à gauche, 4,4 cm de marge à droite, et 2,5 cm en haut et 3 cm en bas 
Orientation du papier en portrait uniquement 
Afficher les pages en vis-à-vis pour l’ensemble du document 
Format du papier B 5 : 18,2 cm en largeur et 25,7 cm en hauteur avec les en-têtes à 0 cm et les pieds de pages à 2 
cm 
Les sous-titres doivent être en gras, sur une ligne séparée, justifiés à gauche et en majuscules. 
 
LA 1ère PAGE DE CHAQUE SOUMISSION doit apparaître de la façon suivante sur une page SÉPARÉE du corps du 
texte :  
 

TITRE du papier  
TYPE: papier, panel ou atelier  
PERSONNE A CONTACTER: choisir une personne comme contact 
LISTE des noms d’auteurs, dans l’ordre désiré 
COORDONNÉES de chaque auteur, y compris : 

Nom 
Organisation ou université d’affiliation 
Adresse  
Téléphone  
Fax  
Courriel 

 
LA 2nde  PAGE DE CHAQUE SOUMISSION doit apparaître de la façon suivante : 

TITRE du papier (Majuscule Times New Roman 12 Gras Centré) 
  

Prénom NOM de l’auteur (Times New Roman 10 Gras) 
Retrait de paragraphe 6 cm Laboratoire (Times New Roman 10) 
 Université d’affiliation ou organisation (Times New Roman 10) 

(Pays) (entre parenthèse Times New Roman 10) 
 

Les auteurs suivants seront présentés de la même manière 
 
Début de l’article à la suite sur la page 2 
 
COMMUNICATIONS : elles seront présentées lors de séances de 90 minutes, chaque communication disposera de 12 
minutes de présentation et de 8 minutes de discussion. 
 
PROCEDURES DE SOUMISSION 
1. La date limite pour remise du texte complet est le 31 mars 2013. 
2. Aucun participant ne peut soumettre (ou être co-auteur) plus de 3 documents.   
3. Chaque papier soumis fera l’objet d’un avis de réception par courriel, comportant le rappel des normes à respecter (cf. 
notamment 35,000 caractères, espaces compris). 
4. La page de titre doit inclure le(s) nom(s), les affiliations, le titre, l’adresse postale, les numéros de téléphone avec les 
codes pays ou de zone, le numéro de fax (si possible) ainsi que l’adresse électronique des auteurs. 
5. Au moins l’un des auteurs doit certifier son engagement à assister à la conférence. En cas de défaillance (absence 
ou non-règlement effectif de l’inscription) avant le 30 avril 2013, la communication sera retirée du programme 
définitif et des actes du colloque. 
6. Les références doivent être incluses à la fin du texte. 
 

Processus de relecture : Les soumissions sont soumises de façon anonyme à deux rapporteurs. Les commentaires ont pour 
but d’aider l’auteur à améliorer son texte et lui sont envoyés. 
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