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Présentation scientifique 

Depuis le milieu des années 1990, on constate un accroissement du nombre d’études 

expérimentales menées en comptabilité (Libby et al. 2002). L’essor de la méthodologie 

expérimentale s’explique en partie par l’amélioration des bases théoriques sur lesquelles ces 

études peuvent venir s’appuyer, avec notamment les recherches des psychologues Tversky et 

Kahneman (1974). Pour Pouget (2001), l’apport indéniable de l’expérimentation est de 

permettre : (i) d’observer des objets économiques autrement inaccessibles et (ii) d’isoler le 

comportement individuel des agents, dans le cadre défini d’une situation provoquée par le 

chercheur. En élargissant le champ traditionnel des recherches, l’expérimentation participe in 

fine à une plus grande compréhension des marchés financiers et au développement des 

connaissances en comptabilité.  

Il n’en demeure pas moins que l’expérimentation est une méthodologie difficile à mettre en 

œuvre. Selon Lesage (2000), elle requiert le respect de conditions très strictes, aussi bien lors 

de l’élaboration du protocole expérimental qu’au moment de l’interprétation des résultats. En 

outre, le chercheur doit introduire les bonnes simplifications, s’assurer du contrôle des 

facteurs, mais aussi expliciter le plus possible le protocole. Ainsi, malgré son essor, 

l’expérimentation reste à ce jour une méthodologie relativement peu utilisée en comptabilité 

(Libby et al. 2002).  

Les séminaires méthodologiques organisés par l’AFC visent à apporter aux participants des 

connaissances sur différentes méthodes de collecte et d’analyse de données tant quantitatives 

que qualitatives pour mener une recherche en Comptabilité Contrôle Audit. L’objectif de ce 

séminaire est plus précisément de réfléchir sur les aspects théoriques et méthodologiques des 



études expérimentales dans le domaine de la comptabilité, afin de faciliter son utilisation dans 

les recherches comptables futures. Il s’agit de guider le chercheur de la phase de définition du 

cadre théorique à celle de présentation des résultats issus de l’analyse des données 

expérimentales.  

Programme & intervenants 

 

Deux professeurs spécialistes des expérimentations ont accepté d’animer ce séminaire :  

 Pr. Cédric LESAGE : Professeur Associé, Département Comptabilité-Contrôle, HEC 

Paris (http://www.hec.fr/Faculte-Recherche/Membres-de-la-faculte/LESAGE-Cedric). 

 Pr. Sébastien POUGET : Professeur Agrégé des Universités (Sciences de Gestion), 

Département Finance, Université Toulouse 1 Capitole (http://sebastienpouget.com/). 

 

9h00 Accueil des participants - café 

9h30-

11h30 

Présentation 1 : La construction d’un protocole expérimental (Pr. Cédric Lesage) 

 Les différents plans expérimentaux 

 Les conditions de conception à vérifier 

11h30- 

12h30 

Discussion avec les participants autour des projets d’expérimentation (Pr. Cédric 

Lesage et Pr. Sébastien Pouget) 

13h30-

15h30 

Présentation 2 : Eléments théoriques (Pr. Sébastien Pouget) 

 Théories en psychologie sur le jugement et la prise de décision  

 Théories en économie 

15h30 Pause - café 

16h00-

18h00 

Présentation 3 : Rédaction et publication d’une étude expérimentale  

(Pr. Cédric Lesage et Pr. Sébastien Pouget) 

18h00 Conclusion et clôture de l’atelier 

 

Comité d’organisation 

 

Isabelle Martinez - isabelle.martinez1@univ-tlse3.fr 

Emmanuelle Nègre – emmanuelle.negre@iae-toulouse.fr 

Laboratoire Gouvernance et Contrôle Organisationnel (LGCO) – Université Toulouse 3 Paul 

Sabatier 

Sites Web de la manifestation 

 

Les informations concernant ce séminaire méthodologique de l’AFC seront disponibles sur le 

site Internet de l’AFC à l’adresse suivante : http://www.afc-cca.com/ ainsi que sur le site du 

LGCO http://www.lgco.iut-tlse3.fr/ 
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