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Remarques préliminaires

Présentation essentiellement fondée sur notre 
expérience avec CCA

Pas de volonté de stigmatisation 
[Des trains arrivent en retard]

Au contraire, volonté d’aide des auteurs 
[La plupart des trains arrivent à l’heure et il faut 
augmenter ce pourcentage]
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Rejets immédiats
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Liste des causes de rejet immédiat

Soumissions hors champ

Soumissions courtes

Soumissions comportant des vices de forme

Taille de l’échantillon

Caractère peu innovant de la recherche

Simultanéité des causes
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Soumissions hors champ

Notion de champ délicate
CCA a une vocation très large
Mais il y a des limites
l’article concerne-t-il une problématique d’information 
(comptable, financière voire extra-financière), de 
contrôle (de gestion, interne), ou d’audit ?
Exemples : 

finance d’entreprise (distribution de dividendes, division 
d’actions)
ressources humaines (problèmes de rémunération)
étude micro-économique (innovation, investissements en 
R&D)
outil statistique
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Soumissions courtes

Instructions données aux auteurs 
(http://services.bepress.com/cca/recommandation
s.html) : article ne doit pas dépasser 70 000 
signes (espaces, notes et bibliographie compris) 
[compte-rendu de recherche], 55 000 signes 
[synthèse bibliographique] et 40 000 signes [note 
de réflexion]
Compte rendu de recherche de 18 500 signes (10 
pages) – Hypothèses = 2 lignes en moyenne
Longueur ≠ qualité (mais tout de même)
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Soumissions comportant des vices de forme

Reproches que nous adressent les évaluateurs = forme 
des articles
La forme doit être impeccable dès la première 
soumission
Ne pas penser que les problèmes de forme pourront être 
résolus au deuxième tour
Mauvaise forme :

Empêche les évaluateurs de se concentrer sur le fond
Véhicule une image d’absence de professionnalisme des 
auteurs
Donne le sentiment aux évaluateurs et aux rédacteurs qu’ils 
doivent « prendre en charge » l’incapacité des auteurs à
s’exprimer correctement
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Soumissions comportant des vices de forme

Forme = première impression [ex. dans le 
résumé: «‘l’étendu’ de la divulgation 
d’informations… »]

L’auteur a-t-il jamais vu un article de CCA ?

Respecter les normes de présentation des 
références (http://www.afc-
cca.com/fichiers/Presentation_des_references_97
4)

12

Taille de l’échantillon

Méthodologie statistique fondée sur des 
échantillons de taille très réduite

Ex. échantillon de 10 banques

Taille trop restreinte => pas de résultats fiables 

Méthodologie proposée doit être pertinente au 
regard du terrain empirique mobilisé
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Caractère peu innovant de la recherche

Apport d’une recherche par rapport à la littérature 
existante

Questions de recherche non pertinentes

Questions relevant de la réplication pure et 
simple, sans valeur ajoutée
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Simultanéité des causes

Rare que le rejet immédiat soit fondé sur une 
seule cause

Dans presque tous les cas => plusieurs problèmes 

Certains articles cumulent quasiment la totalité
des causes…
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Demandes de resoumission immédiate
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Liste des causes de demande de 
resoumission immédiate

L’absence du respect de l’anonymat des auteurs

Longueur de l’article [ex. 129 884 signes – en 
Times New Roman 10 sur 29 pages]

Non-conformité des références

Forme de l’article
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Causes de rejet au premier tour
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Liste des causes de rejet au premier tour

Champ
Hors champ
Nature du papier

Problèmes d’ordre théorique
Question de recherche
Revue de littérature
Cadre théorique/Hypothèses

Méthodologie
Non explicitée
Inadéquate
Echantillon

Contribution empirique
Forme

Ecriture
Structure du papier

Autres causes plus atypiques (Soumissions multiples)
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Soumission hors champ

N’ayant pas fait l’objet d’un rejet immédiat [ex. 
influence de la gouvernance sur la politique de 
distribution]

Problématique n’est pas en lien avec une question 
d’information (comptable, financière, voire extra-
financière), de contrôle de gestion (au sens 
systémique / organisationnel), ou d’audit
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Nature du papier

Pas un « article de recherche » => Trop descriptif 
et ne contient pas assez de questionnements => 
[ex. description de dispositions réglementaires] 
=>  Valeur ajoutée pas évidente

Mais pas non plus une « note de réflexion »
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Question de recherche

Question de recherche quasiment absente

Question de recherche mal formulée

Hésitation entre plusieurs questions de recherche

Pas de définition des concepts clés de l’article 
[ex. adoption ou adaptation des IFRS]
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Revue de littérature

Revue de littérature
Pas à jour (références manquantes)

Références inutiles

Trop descriptive (« copié-collé » de résumés)
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Cadre théorique

Cadre théorique
Insuffisamment développé

Adaptation à un autre contexte ? Un autre pays ? [ex. 
application de la théorie de l’agence à la France, à la 
Tunisie]

Hypothèses non justifiées
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Méthodologie

Non explicitée et justifiée 
Ex. Pourquoi la régression binomiale négative ? 
Ex. Pourquoi une régression Logit ?
Ex. Pourquoi un arbre de décision (par ailleurs sur 10 
entreprises) ?

Trop « pauvre » [ex. étude descriptive de la 
communication financière de sociétés dans un domaine]
Absence de partie « empirique » dans le papier (pour un 
papier qualitatif) 

Pas de données
Pas de modèle
Pas de théorie
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Méthodologie

Méthodologie inadéquate
Etude pluriannuelle sans prise en compte des effets de 
panel

Modélisation de type déterministe entre deux 
construits très fortement endogènes / codéterminés
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Echantillon

Taille beaucoup trop faible
Nombre d’observations [ex. 10 banques]
Rapport nombre d’observations/variables [ex. 44 obs. 
pour 10 variables]

Justification de l’échantillon [ex. SBF 120 => 76 
sociétés exclues => 44 obs. Pourquoi tant 
d’exclusions ?]
Justification de l’échantillon : pourquoi la 
France? Pourquoi la Tunisie ?
Nombre d’observations non fourni
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Résultats

Résultats
Absence de statistiques descriptives

Faiblesse de la contribution empirique
Portée des résultats très réduite (car échantillon non 
représentatif, trop vieux….)

Simple réplication d’une étude empirique dans un contexte 
sans justification particulière de ce dernier

Contribution désuète / obsolète étant donné l’évolution du 
contexte (réglementaire notamment)
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Forme et détails

Nombreux problèmes de forme
Dans le texte lui-même

Dans la présentation des tableaux de résultats

Des erreurs de détail qui nuisent à la crédibilité
GAAP signifie « Generally Accepted Accounting
Principles » et non pas « General Accepted
Accountant Principal »

Commission Economique Européenne (CEE) n’existe 
plus => Remplacée par l’Union Européenne (UE) en 
1993
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Structure du papier

Surtout pour les papiers qualitatifs

Inadéquation entre le titre du papier et le contenu 
du papier

Inadéquation entre la question de recherche et le 
contenu du papier

Structure du papier très déséquilibrée

Lien entre les parties inexistant

Disproportion entre la partie théorique et la partie 
empirique
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Soumissions multiples

Papier en cours de soumission dans une autre revue que 
CCA (évaluateur commun – par hasard – aux deux 
revues) => Contraire aux « Recommandations aux 
auteurs » de CCA

http://services.bepress.com/cca/recommandations.html

« Recommandations aux auteurs - Remarque 
préliminaire : les papiers actuellement soumis à une 
autre revue ou acceptés dans une autre revue ne peuvent 
être soumis en même temps à CCA. En soumettant son 
article, l’auteur déclare sur l’honneur que son travail 
n’est pas en soumission ni publié ailleurs »
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Nos conseils pour éviter les rejets
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Nos conseils pour éviter les rejets immédiats 
(ou demandes de resoumission immédiate)

Soigner la forme (style, orthographe, ponctuation) 
=> si nécessaire, faire relire par un professionnel 
ou un francophone de naissance
Respecter le style des références

Voir les instructions sur le site de la revue 
(http://services.bepress.com/cca/recommandations.ht
ml)
Voir fichier de style EndNote sur le site de l’AFC 
(http://www.afc-
cca.com/fichiers/Presentation_des_references_974)
Prendre un article récent comme modèle
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Nos conseils pour éviter les rejets immédiats 
(ou demandes de resoumission immédiate)

Vérifier la longueur (70 000 signes pour un 
article de recherche)

Outil « statistiques » de Word => nombre de signes

Ne pas mettre d’images dans le fichier Word (les 
signes dans les images ne sont pas comptés par Word)

Toujours soumettre un fichier Word (et non pas PDF) 
(pour nous permettre de vérifier le comptage)
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Nos conseils pour éviter les rejets au 
premier tour

Soigner le résumé

Soigner l’introduction

« Motiver » le papier

Présenter le papier à des congrès (dont celui de 
l’AFC) et des séminaires AVANT de le 
soumettre à CCA

Obtenir des commentaires de collègues AVANT 
de le soumettre à CCA
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Nos conseils généraux

Etablir une table justifiant la constitution de 
l’échantillon

Pointer les références (de l’article vers la liste et 
de la liste vers l’article) ou utiliser un logiciel du 
type EndNote
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Nos conseils pour la resoumission

Peu de rejets au deuxième tour (mais il y en a tout de 
même)
Existence d’« abandons » après le premier tour
Soigner le « mémo de réponse unique » au rédacteur et 
évaluateurs

Ne pas répondre dans la précipitation (laisser « décanter »)
Reprendre dans le mémo le texte originel des remarques 
formulées par les évaluateurs (et le rédacteur)
Répondre sous forme de tableau
Ou « ligne à ligne »
Doit traduire un certain respect pour le travail des évaluateurs 
(même si les désaccords sont possibles)
Forme de dialogue avec les évaluateurs
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Bon courage pour l’avenir !

Merci pour votre attention


