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En première analyse, l’accountability peut être définie comme l’obligation, pour une 
entreprise, de rendre des comptes sur ses actions et leurs conséquences (la 
reddition des comptes1). L’accountability s’appréhende comme une conséquence de 
la responsabilité des managers (Ahrens, 1996). Pour Socrate, être responsable 
consiste à assumer son pouvoir et donc à accepter de répondre de ses actes et d’en 
subir les conséquences ici et ailleurs, aujourd’hui et demain. La responsabilité 
devient la juste contrepartie de la liberté comme principe d’action : l’acteur n’est libre 
que dans la mesure où il assume l’ensemble des conséquences de ses actes. Au 
cours des dernières années, les mutations de l’environnement institutionnel des 
entreprises, et notamment la crise financière de 2008, ont amené les organisations à 
étendre leurs pratiques d’accountability. Elles se doivent de répondre à des 
demandes d’informations toujours plus diverses, et parfois même contradictoires, de 
leurs parties prenantes. Ainsi, le déploiement des mécanismes d’accountability 
engendre des situations paradoxales que les travaux de recherche menés en 
sciences sociales peuvent éclairer. 
 

1. Présentation de la thématique du congrès  
 
Les Sciences de Gestion se sont récemment réappropriées la thématique de 
l’accountability (par exemple, l’ouvrage d’Hervé Dumez en 2008, le numéro spécial 
de la Revue Française de Gestion en 2013). Au-delà des débats entourant la 
définition même de cette notion, les travaux qui mobilisent ce concept dans le champ 
de la Comptabilité du Contrôle et de l’Audit permettent de porter un regard nouveau 
sur des problématiques pourtant classiques, comme celles de la confiance, de la 
responsabilité, de la légitimité et de l’efficacité des dispositifs de régulation et 
d’instrumentation ou encore de la transparence de la gestion des entreprises. 
 
En comptabilité, la diffusion des informations financières sur la gestion de l’entreprise 
est une question actuelle et centrale. En effet, la mise en place de nouveaux 
dispositifs de gouvernance, comme ceux initiés par la loi Dodd-Franck votée en 2010 
(Say on Pay, Golden Hello, Comply or Explain), visent à favoriser la transparence 
des entreprises et donc la protection des investisseurs. De manière symétrique, la 
réforme de la normalisation comptable internationale poursuit la même finalité. A titre 
d’exemple, le remplacement de l’IAS 14 par l’IFRS 8 est censé contraindre 
l’organisation à aligner son reporting sur celui que les dirigeants trouvent utiles à 
leurs décisions, et donc à divulguer une information de gestion jusqu’ici confinée à 
un usage interne. En contrôle de gestion, la notion d’accountability renvoie aux 
modalités de l’action des managers (Bouquin, 2011). A l’instar du visage de Janus, la 
responsabilité des managers est double. Elle est, dans un premier temps, liée à 
l’atteinte des objectifs fixés par la direction. Cette responsabilité s’assimile alors à 
une volonté de maîtrise des opérations. Dans un second temps, elle s’appréhende 
																																																								
1	Le concept d’accountability, est définit comme une capacité (ability) à rendre des comptes (account) 
sur le caractère juste de sa conduite (McKernan et Kosmala 2004).	



    

comme un processus de sociabilisation des managers visant à identifier et à résorber 
les failles d’un système de pilotage. L’accountability s’apparente alors à un 
mécanisme d’apprentissage individuel et organisationnel. Enfin, dans le champ de 
l’audit, ce concept est spécifiquement relié à la notion de confiance. La  pratique 
sociale de l’audit cherche en effet à fiabiliser les informations financières ou 
organisationnelles afin de crédibiliser leur diffusion. Elle vise donc à accroitre la 
confiance des parties prenantes dans l’organisation. Garantie d’efficacité et vecteur 
de transparence démocratique, cet outil est pourtant questionné par de nombreux 
chercheurs. A cet égard, les travaux de M. Power (2005) déconstruisent le discours 
communément admis et explicitent le développement de la « société de l’audit » 
dans une société de méfiance.  

Les recherches menées en Comptabilité, Contrôle et Audit sur l’accountability 
réaffirment donc la dimension sociétale des pratiques comptables et financières en 
proposant une nouvelle vision des relations entreprises / société. Sans prétendre 
fournir une liste exhaustive, et encore moins exclusive, le comité scientifique du 
congrès invite les chercheurs à présenter des communications qui questionnent :  

- L’origine de l’accountability : Quels sont les facteurs, endogènes et exogènes, 
qui amènent les organisations à instrumenter, voir instrumentaliser leur 
transparence ? Parmi ces facteurs, quel(s) rôle(s) joue l’environnement 
institutionnel des organisations ? Comment les parties prenantes 
contraignent-elles ou favorisent-elles l’émergence de ces dispositifs ? Quels 
sont les enjeux que les organisations perçoivent dans les pratiques 
d’accountability ?  

- Les dynamiques de l’accountability : comment se matérialisent les processus 
d’accountability ? Quels instruments de gestion sont mobilisés pour répondre 
aux enjeux de la reddition des comptes ? Quelle place tiennent les acteurs de 
l’organisation ? Comment penser l’articulation entre les niveaux individuels et 
collectifs ? Quelles sont les dynamiques d’évolution des pratiques 
d’accountability ?   

- Les conséquences de l’accountability : Quels sont les effets attendus / 
inattendus des dispositifs d’accountability ? Constate-t-on des effets de 
détournement ou de découplage ? Le déploiement des pratiques 
d’accountability a-t-il comme finalité la conformation ou l’apprentissage ?  

- Les fondements théoriques de l’accountability : Quels fondements 
épistémologiques et théoriques expliquent la progression des pratiques 
d’accountability ? L’accountability a-t-elle un ancrage culturel susceptible d’en 
freiner la mise en œuvre dans certains contextes ? Ces pratiques relèvent-
elles du mythe ? de l’hypocrisie organisationnelle ? ou d’une 
mode managériale ? 

 
Au-delà de l’exploration des pratiques d’accountability et de leurs conséquences 
pour les entreprises, cette thématique permet d’aborder des problématiques de 
gestion transversales. Ainsi, la place occupée par cette notion dans la modernisation 
du secteur public peut être investie. L’application des principes portés par le New 
Public Management revient à renforcer mais aussi à questionner la pertinence, 
l’efficacité et l’efficience des pratiques de reddition des comptes. De la même façon, 
l’accountability questionne les préoccupations des organisations en matière de 
responsabilité sociétale. Le développement des travaux sur la performance globale 
s’appuie sur une rhétorique connue mais critiquée par de nombreux chercheurs : ces 
systèmes servent-ils à légitimer ou à piloter les actions relevant de la responsabilité 
sociétale des entreprises ?  
 
 
 
 



    

2. Une nouveauté, la session pédagogique  

Dans le cadre du congrès, outre des sessions parallèles et des symposiums, sera 
également organisé une session pédagogique sur la thématique suivante : 
Innovations pédagogique en CCA : pédagogie inversée et pédagogie par projet. 
L’objectif de cette session est d’échanger autour d’une thématique commune et 
selon un format d’intervention différent des sessions parallèles.  

La pédagogie par projet consiste à confier aux étudiants une mission, autour d’une 
étude de cas ou d’une étude terrain. L’apprentissage tient à la recherche 
d’informations pertinentes, de méthodes, et à la mise en œuvre de ces dernières 
dans une situation concrète en temps réel. L’animation d’un tel dispositif repose sur 
des apports théoriques ponctuels, le recours aux enseignements conventionnels, des 
points d’avancement comparables à ceux que l’on organise pendant une mission 
d’audit ou de conseil, et une soutenance. Cette forme pédagogique suscite-t-elle 
l’intérêt des étudiants ? Facilite-t-elle l’acquisition de connaissances ou au contraire, 
ne constitue-t-elle qu’une expérience sans suite ? Comment adapter cette démarche 
aux concepts et méthodes de la comptabilité, du contrôle et de l’audit ? 

La pédagogie inversée ambitionne de renouveler le rôle des enseignants et des 
apprenants. Elle consiste à engager la réflexion sur un thème en débutant par des 
applications pour ensuite permettre à l’enseignant de formaliser les apprentissages. 
Force est de constater que ces nouvelles méthodes pédagogiques connaissent un 
engouement croissant de la part des enseignants. Pour autant, elles restent 
soumises à de nombreuses questionnements. Quels sont les enjeux de ces 
nouvelles pratiques ?  Comment l’apprenant et l’enseignant peuvent-ils endosser ces 
nouveaux rôles ? Quelles sont les difficultés liées à la mise en place de cette 
pédagogie ? Comment cette démarche pédagogique peut-elle s’adapter aux 
spécificités de l’enseignement en Comptabilité Contrôle Audit ?   

Les enseignants et enseignants-chercheurs intéressés par cette session 
pédagogique sont invités à soumettre un projet d’intervention par mail à l’adresse 
suivante : afccongreshal@gmail.com. La forme de ces propositions d’intervention est 
libre et doit à minima détailler les points abordés et le format retenu. Le comité 
d'organisation privilégiera des communications abordant les deux thématiques 
retenues (la pédagogie par projet et la pédagogie inversée). Néanmoins, les 
collègues intéressés par d'autres thèmes liés à la pédagogie peuvent aussi présenter 
leurs propositions. 

3. La journée doctorale  

La journée doctorale du congrès de l’AFC qui aura lieu lundi 29 mai est destinée à 
aider les doctorant(e)s, prioritairement celles et ceux qui sont plus les avancé(e)s 
dans leur parcours, à progresser dans leur travail de recherche. À cette fin, nous 
organisons des présentations et des conférences leur étant dédiées, tout au long de 
cette journée qui précède le congrès. 

Les participant(e)s auront à présenter leur travail de recherche devant un groupe de 
professeurs. Un(e) professeur choisi(e) pour son expertise dans le domaine 
discutera le travail présenté par le ou la doctorant(e). 

 Les candidats souhaitant participer à cette journée sont invités à soumettre l’état 
d’avancement de leur recherche sous forme d’un document de 10 pages maximum 
détaillant (information détaillée sur le site de l’AFC) :  

• la problématique de recherche ; 
• le ou les cadres théoriques mobilisés ; 



    

• la méthodologie ; 
• les résultats à date et éventuels ; 
• les difficultés rencontrées ou anticipées ; 
• les références bibliographiques. 

4. Dates importantes 
 

• 13 janvier 2017 : Le texte complet des propositions de 
communications devra être soumis par voie électronique en version 
française ou anglaise sur le site de l’AFC. 

• 13 janvier 2017 : Date limite de soumission des propositions 
d’interventions pour la session pédagogique en version française par 
mail à l’adresse suivante : afccongreshal@gmail.com 

• 15 février 2017 : Date limite de soumission des états d'avancement 
pour la journée doctorale 

• 10 mars 2017 : Notification aux auteurs 
• 14 avril 2017 : Clôture des inscriptions au congrès pour les auteurs 

(au moins un auteur par papier doit être inscrit et avoir réglé son 
inscription avant cette date) et pour les doctorants présentant lors de 
la journée doctorale 

• 29 mai 2017 : Journée doctorale 
• 30-31 mai 2017 : Congrès  

 
5. Lieu du congrès 

Poitiers: Institut d’Administration des Entreprises (congrès et journée doctorale).  

Comité d’organisation du congrès : Le 38ème congrès de l’AFC est organisé par l’IAE 
de Poitiers et le CEREGE (CEntre de REcherche en GEstion – EA 1722). Les 
membres du comité d’organisation et du comité scientifique sont les suivants : 
 
Benjamin Dreveton (Université de Poitiers), président 
Véronique  Bossard-Préchoux (Université de Poitiers) 
Quôc-Thai Huynh (Université de Poitiers) 
Evelyne Lande (Université de Poitiers) 
Eve Lamendour (Université de La Rochelle) 
Isabelle Maque (Université de Poitiers) 
Jérôme Méric (Université de Poitiers) 
Stéphane Mottet (Université de Poitiers) 
Sophie Nivoix (Université de Poitiers) 
Thierry Poulain-Rehm (Université de La Rochelle) 
Marine Portal (Université de Poitiers) 
Aurélien Ragaigne (Université de Poitiers) 
Yves Roy (Université de Poitiers) 
Flora Sfez (Université de Poitiers) 
 

Contact et information : http://www.afc-cca.com - page du congrès  


