
CCA – Appel à soumissions de revues de littératures 
 
 
Cadre général 
 
Afin de renforcer l’implication et la visibilité de la communauté académique dans les principaux débats 
publics qui animent actuellement notre champ disciplinaire, CCA lance un appel à revues de littérature. Cet 
appel vise à recevoir des contributions susceptibles de fournir un état de l’art le plus complet possible sur des 
thématiques qui retiennent actuellement l’attention des professionnels, des normalisateurs, et/ou des 
régulateurs dans les domaines de la comptabilité, du contrôle et de l’audit. Les thèmes retenus dans le cadre 
du présent appel sont explicités plus en détails ci-après. 
 
Les revues de littérature avec potentiel de publication devront réunir trois qualités essentielles : (1) délimiter 
clairement l’objet de recherche, les questionnements qui l’entourent, et en réaliser une couverture 
académique [quasi]-exhaustive ; (2) développer une synthèse suivie d’une analyse critique sur l’état de la 
connaissance ; et (3) proposer des pistes de recherches pertinentes et motivées. 
 
 
Modalités et calendrier 
 
Les propositions sont à soumettre via la plateforme Editorial Manager, en respectant les normes éditoriales 
habituelles de la revue CCA (cf. Recommandations aux auteurs, accessible au lien suivant : http://www.afc-
cca.com/contenu.php?rub=4&srub=15). Le critère de taille de 70 000 signes s’applique dans le cas présent. 
Les manuscrits peuvent être soumis en français ou en anglais. Ils feront l’objet d’une évaluation anonyme en 
double-aveugle au même titre que les soumissions classiques. 
 
Les propositions retenues pour publication par la rédaction feront l’objet, selon leur nombre, d’une section 
thématique ou d’un numéro thématique spécifique. 
 
Calendrier : les propositions sont attendues pour le 30 septembre 2014 au plus tard ; les soumissions 
anticipées sont encouragées. 
 
Contact rédaction : Charles Piot (charles.piot@upmf-grenoble.fr) 
 
 
Thème 1 – L'information non financière : élaboration, vérification, diffusion 
 
Le concept d’information non financière, ou de reporting non financier, s’inscrit aujourd’hui principalement 
dans le cadre de la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) des grandes entités. Les 
préoccupations de transparence sociale et environnementale, source d’une croissance économique soutenable 
sur le long terme, ont notamment conduit la Commission européenne à mettre en place un Groupe d’experts 
sur la publication d’information non financière. La Commission a récemment (avril 2013) émis une 
proposition d’amendement des Directives comptables, visant à rendre obligatoire la publication, par les 
grandes sociétés, d’informations sociales, environnementales, ainsi qu’en matière de respect des droits de 
l’homme, de lutte contre la corruption, et de promotion de la diversité au sein des conseils d’administration. 
 
Ces débats et propositions soulèvent plusieurs interrogations de fond sur lesquelles la communauté 
académique est (ou devrait être) susceptible de fournir des éléments de réponse ; parmi lesquelles : 
 

 Quels sont les besoins des parties prenantes en matière d’information non financière ? 
 Quelles peuvent être les conséquences de ces nouvelles exigences de publication sur l’organisation 

des fonctions et des systèmes comptables. 
 Faut-il normaliser l’information non financière sur la base de principes ou de règles ; le 

normalisateur comptable doit-il être davantage impliqué dans ce processus ? 
 Sous quelles formes et sur quels supports convient-il de diffuser l’information non financière ? 



 Le rapport coût-bénéfice d’une publication d’information financière plus détaillée est-il acceptable ; 
quelles en sont les limites ? 

 Quelle est la place (actuelle et souhaitable) de l’audit externe dans la phase de vérification 
indépendante des publications non financières ? 

 
 
Thème 2 – Business Model et comptabilité, contrôle, et audit 
 
Le modèle économique de l’entreprise (ou Business Model, BM), a longtemps été au cœur des 
préoccupations stratégiques et du reporting interne de la création de valeur. Il gagne aujourd’hui les débats 
en matière de reporting externe, à travers notamment la normalisation comptable et l’audit. La recherche 
d’une représentation comptable toujours plus « économique » de la firme incite en effet, de plus en plus, le 
normalisateur à se référer au concept de BM dans la définition des choix et des orientations comptables (pour 
exemple, le concept de Business model test introduit par la norme IFRS 9 sur les instruments financiers). Du 
point de vue de l’auditeur, le BM est au cœur de la démarche d’identification et d’évaluation des risques 
prévue par les normes professionnelles.  
 
Cette intégration croissante du concept de BM dans les domaines comptables soulèvent plusieurs 
questionnements pertinents pour la communauté académique ; parmi lesquels : 
 

 Quels sont (ou seraient) les effets d’un reporting externe donnant plus de place au BM sur les 
relations entre contrôleurs de gestion, préparateurs ou auditeurs des états financiers ? 

 Dans quelles mesures les normes comptables font-elles référence au concept de BM ? Quels en sont 
les enjeux en termes de comparabilité des états financiers ? 

 Les audits conduits selon une approche axée sur le business risk sont-ils plus efficaces ou efficients ? 
 Quels sont les avantages et risques de la publication d’informations relative au BM ? 

 
 
Thème 3 – Vers une réglementation accrue de l’audit statutaire : opportunités et contraintes 
 
La crise financière de 2008 a relancé le débat sur la nécessité de réglementer davantage les audits statutaires, 
notamment en Europe. Le Livre vert de la Commission européenne (2010) peut être vu comme un point de 
départ ; suivi de propositions émises par la Commission en novembre 2011 visant à amender la Directive 
Audit de 2006 et à passer sous Règlement européen certaines disposition relatives à l’audit des entités 
d’intérêt public. 
Les préoccupations du régulateur peuvent être perçues à travers deux grandes idées. Il s’agit, premièrement, 
de faciliter l’exercice de l’audit à l’échelle européenne, pour notamment déconcentrer l’offre et limiter le 
risque « systémique » associés aux quatre grands réseaux internationaux. Il s’agit, deuxièmement, de 
préserver ou d’accroitre la qualité des audits en organisant la supervision des auditeurs dans la communauté 
européenne, ou en imposant certaines contraintes comme la rotation obligatoire. 
 
Ces débats font l’objet d’un lobbying intense au profit d’intérêts particuliers, sans que la « réalité 
scientifique » puisse aisément être appréhendée par les responsables politiques. Une contribution académique 
de synthèse trouve alors sa place, en particulier sur tout ou partie des questionnements suivants : 
 

 Les pratiques de lobbying et leurs conséquences sur le rapport intérêt public / intérêt professionnel ? 
 Que sait-on sur la concentration/compétitivité des marchés de l’audit, et sur les facteurs (notamment 

institutionnels) susceptibles d’expliquer cette concentration/compétitivité ? 
 Le risque « systémique » associé une forte concentration est-il réel ? 
 La valeur « temps » (p. ex. la durée d’exercice de la mission) et la qualité de l’audit : quelle(s) 

relation(s) ? 
 La responsabilité légale des auditeurs en Europe et les besoins d’harmonisation en la matière. 
 La mise en place des normes ISA : quelles opportunités et quels risques pour les auditeurs et les 

audités ? 
 
 



Thème 4 – Les nouveaux champs du contrôle 
 
Le contrôle de gestion et le contrôle organisationnel explorent depuis quelques années de nouveaux 
territoires. Le temps nous semble opportun pour faire le point sur l’état de l’art. Cela concerne des nouveaux 
domaines de la performance, de nouvelles pratiques de rendre compte et les relations avec quelques-unes des 
modifications les plus notables de notre environnement. La mondialisation et le développement des SI 
modifient les relations de contrôle dans les organisations. La performance publique, l’accountability, le 
contrôle organisationnel dessinent de nouveaux périmètres à explorer. Qu’avons-nous appris depuis dix ans 
sur ces sujets ? 
 
Citons à titre d’exemples quelques thèmes, parmi d’autres, à développer : 
 

 Le contrôle inter-organisationnel 
 Le contrôle de gestion publique à l’heure du NPM 
 Existe-t-il une accountability à la française ? 
 L’impact des SI sur les techniques de contrôle 
 L’impact des IFRS sur les pratiques de contrôle : 25 ans après relevance lost. 
 Le contrôle as practice : apports ou effets de mode ? 
 Le contrôle à l’heure de la mondialisation 

 


