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L’accountability (ou obligation de rendre des comptes) est un concept ancien, et le terme 
est apparu chez les anglo-saxons au 13ème siècle (voir Seidman en 2005, St. Louis 
University Law Journal).  

Cette obligation de rendre des comptes couvre des champs multiples, politique, 
économique, social, environnemental, éthique. Elle conduit à poser de nombreuses 
questions relatives au pouvoir, au leadership, au contrôle, à la responsabilité 
individuelle ou collective, aux systèmes de mesure de la performance dans les 
organisations ou des organisations elles-mêmes. En sciences de gestion, des 
contributions sur ces questions sont publiées dans de nombreuses revues académiques : 
Accounting Auditing and Accountability Journal ; Comptabilité, Contrôle, Audit ; Finance, 
Contrôle, Stratégie ou encore Journal of Business Ethics, par exemple.  

En France,  ce concept et les pratiques associées suscitent un intérêt grandissant et ont 
ainsi fait l’objet de travaux et publications avant la crise économique et financière  de ces 
dernières années (voir notamment le dossier de la revue Gérer et Comprendre de 2008 
coordonné par Hervé Dumez et l’ouvrage collectif Rendre des comptes : nouvelle exigence 
sociétale, Dalloz et Presaje, 2008). Ces travaux ont souligné la généralisation de 
l’obligation de rendre des comptes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux 
hiérarchiques, et ses conséquences potentiellement dommageables pour l’action 

La crise économique et financière crée une situation paradoxale pour l’obligation de 
rendre des comptes. En effet, elle tend à l’accentuer davantage encore  dans la mesure 
où diverses parties prenantes (stakeholders) expriment plus fermement leurs attentes 
en termes de transparence et de résultats vis-à-vis des organisations.  Dans le même 
temps, la crise conduit à poser la question du sens de l’action, voire de la légitimité 
même de certaines organisations vis-à-vis de leurs parties prenantes. Dans ce contexte, 
ce numéro spécial de la Revue Française de Gestion a pour objectif de faire un point sur 
l’obligation de rendre des comptes, en prenant en compte ses diverses facettes pour la 
gestion dans son ensemble et ses diverses sous-disciplines. Les articles soumis pourront 
aborder des thématiques telles que : 

 

- L’obligation de rendre des comptes et les diverses parties prenantes - pour qui et 
auprès de qui cette obligation se manifeste-t-elle : salariés, dirigeants, 
actionnaires, syndicats, consommateurs, citoyens, pouvoirs publics ? 



- L’obligation de rendre des comptes selon les diverses fonctions de l’entreprise : 
finance, marketing, ressources humaines, système d’information, contrôle, achats 
et approvisionnements, etc. 

- Les mécanismes, méthodes et outils dans l’obligation de rendre des comptes. 
- Les objectifs affichés dans l’obligation de rendre des comptes et leur 

confrontation aux pratiques. 
- Les niveaux individuels et collectifs dans l’obligation de rendre des comptes.  
- Les différentes modalités de l’obligation de rendre des comptes selon les types 

d’organisation : entreprises du secteur privé, entreprises et organisations 
prenant en charge des missions de service public, entreprises publiques, agences 
et administrations, organisations non gouvernementales et associations, 
organismes de régulation eux-mêmes, etc. 

- Des comparaisons portant sur les principes et modalités de mise en œuvre de 
l’obligation de rendre des comptes selon les contextes (par exemple sectoriels, 
nationaux, professionnels). 

- Les évolutions récentes dans l’obligation de rendre des comptes et leurs 
conséquences. 

- Des analyses empiriques, normatives ou conceptuelles articulant les dimensions 
stratégique, politique, économique, sociale, environnementale, éthique de 
l’obligation de rendre des comptes et leurs implications pour l’action. 

Cette liste de thématiques n’est pas exhaustive. 

Les articles doivent être envoyés avant le 30 juin 2013  aux adresses suivantes : 
bernard.pras@dauphine.fr    et   pzarlowski@escpeurope.eu 
en mentionnant le titre du numéro spécial « RFG – L’accountability ou l’obligation de 
rendre des comptes». 
Les articles doivent respecter les consignes de la revue disponibles sur le serveur :  
http://rfg.revueonline.com.  
Ils ne devront pas excéder 25 pages (bibliographie comprise) et peuvent être soumis au 
formant .doc ou .pdf.    Ils feront l’objet d’une évaluation en « double aveugle ». 
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