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3ème congrés 
transatlantique 
de Comptabilité, 
Audit, Contrôle
et Gestion 
des coûts

> Origine radicale des crises économiques : Germán Bernácer, pré-
curseur visionnaire - Par Henri Savall
Comprendre la crise pour retrouver la prospérité
La crise actuelle n’est pas passagère. C’est un profond séisme qui bouleversera pendant 
longtemps nos repères dans l’univers économique et social. Le chemin vers la prospérité 
durable sera long. C’est une opportunité exceptionnelle qui se présente. Les effets specta-
culaires tels que faillites, fraudes, licenciements… de la crise actuelle ont été heureusement 
atténués par des actions de secourisme financier. L’incendie est éteint mais le feu couve, 
car les causes fondamentales des déséquilibres économiques et sociaux ne sont pas tou-
chées...

> Les entreprises familiales : création, succession, gouvernance et 
management - Par Henri Savall et Véronique Zardet
Les entreprises familiales sont des organisations singulières dans le paysage économique. 
En Europe, elles représentent 60 à 85 % du nombre d’entreprises, 60 à 70 % du PIB et 60 
à 65 % de l’emploi salarié. Qu’elles soient, ou non, cotées en Bourse, adopter des stratégies 
pro-actives pour faire face à leur environnement interne et externe constitue un atout stra-
tégique pour les dirigeants afin de répondre aux préoccupations de rentabilité, de notoriété 
et de valorisation de leur entreprise...

> Revue «Recherches en Sciences de Gestion - Management Scien-
ces - Ciencias de Gestión» (RSDG) : 
Les 6 NUMEROS de la collection 2012 sont parus (du N° 88 au 93) 
Le N° 90 est en espagnol , le N° 93 est en anglais : résumés en français

SOMMAIRE du N°89 > MANAGEMENT STRATÉGIQUE : Vincent MAYMO - Éric LAMARQUE : 
Coordination et engagement bancaire : le délai est-il conventionnel ? GESTION COMMERCIALE MAR-
KETING et COMPORTEMENT DE L’UTILISATEUR : Michèle HEITZ - Jean-Pierre DOUARD : Territoires 
et évasion commerciale : une approche par les bases de données localisées GESTION ET THÉORIE 
FINANCIÈRES : Adisak CHOTITUMTARA - Benoît PIGÉ : Les transactions entre parties liées, spoliation 
des actionnaires ou mécanisme relationnel complexe, le cas de la Thaïlande . André TIOUMAGNENG : 
Banques et comportement d’endettement des entreprises MÉTHODOLOGIE ET ÉPISTÉMOLOGIE  . 
Martine BRASSEUR : L’interaction du chercheur avec son terrain en recherche-action : deux cas d’ac-
compagnement individuel des managers  . Véronique CHANUT - Frank BOURNOIS : Repenser la recher-
che en management : que peut nous apprendre l’évaluation des politiques publiques ?

SOMMAIRE du N°91 > MANAGEMENT STRATÉGIQUE : Xavier PIERRE - Diane-Gabrielle 
TREMBLAY : Améliorer l’implication et la rétention des agents dans les centres d’appels : agir sur les 
pratiques de gestion Sophie RENAULT : Du club de jazz à l’entreprise: quels sont les enjeux du recours 
au Jam ? Le cas du Global Service Jam GESTION COMMERCIALE MARKETING et COMPORTEMENT 
DE L’UTILISATEUR : Asma CHAIEB ACHOUR: L’impact du sentiment d’appartenance sur l’achat du 
produit partage et du produit national GESTION ET THÉORIE FINANCIÈRES : Ramzi BENKRAIEM - 
Frédéric LE ROY - Waël LOUHICHI : Football et Bourse : Analyse de la volatilité autour des annonces 
de résultats GESTION ET THÉORIE COMPTABLES : Samir AYOUB - Zouhair DJERBI : Le modèle ABC 
face aux mutations des fonctions opérationnelles GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET GES-
TION DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ET SOCIALES : Mahrane HOFAIDHLLAOUI - Noura 
BEN HASSEN : L’employabilité” des salariés : facteur de la performance des entreprises ?
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Ce 3ème Congrès transatlantique de Comptabilité, Audit, 
Contrôle et Gestion des coûts va permettre de mettre en 
évidence les résultats de recherches en adéquation avec 
les pratiques des entreprises.

Il sera donc question de voir quelles sont les nouvelles tendances 
pour l’enseignement et la recherche, d’identifier les  leviers de per-
formances durables pour les organisations ? d’analyser les risques et 
les limites dans l’évolution des normes ? 
Dans quelle mesure la comptabilité, l’audit, le contrôle et la gestion des 
coûts peuvent être des facteurs actifs de performances pour les orga-
nisations évoluant dans l’environnement mondialisé et normalisé ?

PRÉSENTATION

Objectifs

Lieu du colloque 
Université Jean Moulin Lyon 3
Entrée : 6 rue Rollet - 69008 Lyon  

Plus de 300 
personnes du 
monde entier sont 
attendues à ce 
colloque : 
membres de l’AAA, 
de l’IIC, enseignants, 
doctorants, 
chercheurs, étudiants, 
experts...

Chercher à créer des connaissances robustes 
et opérationnelles contribuant aux débats 
actuels dans les pratiques de gouvernance

. Langues de travail : 
en français, anglais et 
espagnol. 
. Traduction simultanée 
en plénières

Investissement incorporel et développe-•	
ment du potentiel humain
Management stratégique et gestion de la •	

      crise
Management des organisations et mesure •	
de la performance
Management de l’innovation, facteur de •	
prospérité
Ressources humaines et prospérité•	
gestion de la connaissance et du capital •	

      intellectuel
Gestion stratégique des coûts•	
Coûts de la qualité•	
Gestion des coûts, environnement et res-•	
ponsabilité sociale (RSE)
Gestion des coûts et technologies de l’in-•	
formation, gestion des coûts logistiques 

      dans les chaînes productives
Gestion des coûts dans les entreprises •	
agricoles et agro-alimentaires
Gestion des coûts dans les entreprises de •	
commerce et de services
Gestion des coûts dans les entreprises du •	
secteur tertiaire

Gestion des coûts dans le secteur public, •	
      gestion des coûts pour les micro, petites et 
      moyennes entreprises

Coûts-performances cachés•	
Rôle de la comptabilité et des normes •	
comptables dans la prospérité ou les 

      contre-performances ? 
Rôle procyclique, contracyclique ou neutre •	
de la comptabilité dans les performances ?
Failles  des systèmes d’audit et de contrô-•	
le, cf. les cas récents Bernard Madoff In-
vestment, 

      Société Générale ou Olympus
Place des petits et moyens cabinets face •	
au marché mondial dominé par quelques 
grands 

      cabinets ? 
Approche de l’audit par les risques, est-ce •	
un progrès ou une limite ? 
Dialectique	déontologie	/	efficacité	pour	•	
l’auditeur ? 
L’indépendance de l’auditeur relève-t-elle •	
de mythes ou de réalités ?

Thèmes proposés
Présentations en plénières et en ateliers

L’importance de la remise en cause des pratiques 
traditionnelles de contrôle de gestion dans la l’en-
seignement, la recherche en contrôle et les innova-
tions	dans	cette	discipline	contribuent	à	intensifier	
le développement des entreprises. 
Le contrôle interne et son corollaire, la maîtrise des ris-
ques, contribuent aux pratiques de « bonne » gouver-
nance des organisations. L’implication des parties pre-
nantes nécessite de prévoir ou  d’adapter des outils de 
communication et de gestion tels que le reporting, le ta-
bleau de bord stratégique, le contrôle formel/informel. 
Les pratiques de contrôle doivent également s’acclimater 
aux cultures nationales, locales. Le contrôle a un impact 
sur la comptabilisation et le pilotage de l’investissement 
immatériel.

Chercher des alternatives d’amélioration et d’inté-
gration des systèmes avec les systèmes de gestion 
: une vraie stratégie 
La recherche systématique visant à réduire leurs coûts 
pour sortir des crises et retrouver le chemin de la pros-
périté pousse les entreprises et les organisations à analy-
ser l’impact des méthodes traditionnelles de gestion des 
coûts. 

Qu’en est –il du rôle de la comptabilité et des nor-
mes comptables internationales ? 
Chaque pays conserve son propre système comptable 
qui s’inscrit dans un environnement aux multiples fa-
cettes d’ordre politique, juridique, social, économique et 
culturel. Néanmoins, les différents systèmes comptables 
(comptabilité générale ou comptabilité financière) natio-
naux avec leurs spécificités peuvent être rattachés plus 
ou moins à deux grands modèles comptables : le mo-
dèle anglo-saxon et le modèle germano-latin (ou modèle 
continental). 
La diversité des systèmes comptables nationaux ne faci-
lite pas le développement international des grandes en-

treprises et l’investissement direct étrange, d’où la re-
cherche d’une harmonisation comptable internationale. 
L’IASB a donc développé un référentiel comptable inter-
national IAS-IFRS qui s’applique aux entreprises privées. 
L’IFAC a également élaboré un corps de normes compta-
bles internationales pour le secteur public (IPSAS). 

Ces deux référentiels comptables internationaux consti-
tuent pour les États des sources d’inspiration pour la 
construction de leurs systèmes comptables. Ainsi l’Union 
Européenne a consacré par voie réglementaire depuis 
2005, les IAS-IFRS ; celles-ci s’imposent aux sociétés co-
tées qui doivent présenter leurs comptes consolidés en 
appliquant ces normes comptables internationales. 

Les	nouvelles	pratiques	d’audit	sont-elles	efficaces	
et adaptées ?
La multiplication des scandales financiers passés (En-
ron-Arthur Andersen, Parmalat…) a conduit à une exten-
sion des lois de sécurité financière (loi Sarbanes-Oxley 
aux États-Unis, loi de sécurité financière en France) qui 
concernent les pays développés mais aussi en dévelop-
pement (Tunisie, loi de sécurité financière du 18 octobre 
2005 ; l’Amérique latine...).

La nécessité de restaurer la confiance dans les marchés 
financiers a entraîné notamment une diffusion croissante 
des normes internationales d’audit (ISA) élaborées par 
l’IFAC : application généralisée des ISA dans le cadre de 
la transposition de la huitième directive européenne... 
Cet arsenal d’audit, de contrôle interne et de normes de 
sécurité financière permet-il d’éviter les crises, sécurise-
t-il les investisseurs et la gouvernance d’entreprise ?  
Les pratiques de l’audit interne se développent en relation 
avec l’audit externe, notamment par l’intermédiaire des 
comités d’audit. Le marché mondial de l’audit a généré 
au cours de ces dernières années des regroupements par 
fusion des grands cabinets (« big four » aujourd’hui). 

6 prix décernés aux meilleures communications au 
colloque de l’ISEOR/Academy Of Management à 

Lyon en juin 2012

3 prix pour les doctorants (anglais, français, espagnol)
Alia MILEDI, LEG-Fargo, Université de Bourgogne•	

« LES DÉTERMINANTS DU JUGEMENT PROFESSIONNEL DE L’AUDITEUR LÉGAL : UNE 
ÉTUDE EXPLORATOIRE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS»

Lachlan R. Whatley, Benedictine University, USA •	
« THE USE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL, HUMILITY, AND DISCREPANCY THEORY AS 
INPUTS FOR STRATEGY AND SOCIOTECHNICAL SYSTEMS. PHASE ONE OF AN ACTION 
RESEARCH CASE STUDY»

Alma Delia TORRES RIVERA, Ingrid Yadibel CUEVAS ZUÑIGA, Ericka MO-•	
LINA RAMÍREZ, Instituto Politécnico Nacional , México

« PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTIVOS MEXICANOS, ACCIONES DE TRANSFORMACIÓN Y 
TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS PROYECTOS DE ECO-EFICIENCIA»

3 prix pour les enseignants-chercheurs (anglais, fran-
çais, espagnol)

Laurent BRAMI, Centre Santé Mentale Angevin CESAME, Sébastien DA-•	
MART, Université de Rouen, IAE, NIMEC, Frédéric KLETZ, Mines ParisTech, 
CGS

«CHANGEMENT ORGANISATIONNEL ET DISPOSITIFS D’ABSORPTION DE L’ABSEN-
TÉISME. UNE ÉTUDE À PARTIR DE LA COMPARAISON DE DEUX ÉTABLISSEMENTS DE 
SANTÉ»

Giovanni RADAELLI, Marco GUERCI, Rami SHANI, California Polytechnic •	
State University,USA

«IR ORIENTATION: THE SEARCH FOR A HIGHER LEVEL OF SCIENTIFIC 
RIGOR AND MANAGEMENT RELEVANCY»

Magda L. OCHOA HERNANDEZ, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Be-•	
goña PRIETO, Alicia SANTIDRIAN, Universidad de Burgos, Spain

«INDICADORES DE RENDIMIENTO VINCULADOS AL CAPITAL INTELECTUAL Y SU IM-
PACTO EN LA CREACIÓN DE VALOR. UN ANÁLISIS EMPÍRICO»
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3ème congrés 
transatlantique 
de Comptabilité, 
Audit, Contrôle
et Gestion 
des coûts

> Origine radicale des crises économiques : Germán Bernácer, pré-
curseur visionnaire - Par Henri Savall
Comprendre la crise pour retrouver la prospérité
La crise actuelle n’est pas passagère. C’est un profond séisme qui bouleversera pendant 
longtemps nos repères dans l’univers économique et social. Le chemin vers la prospérité 
durable sera long. C’est une opportunité exceptionnelle qui se présente. Les effets specta-
culaires tels que faillites, fraudes, licenciements… de la crise actuelle ont été heureusement 
atténués par des actions de secourisme financier. L’incendie est éteint mais le feu couve, 
car les causes fondamentales des déséquilibres économiques et sociaux ne sont pas tou-
chées...

> Les entreprises familiales : création, succession, gouvernance et 
management - Par Henri Savall et Véronique Zardet
Les entreprises familiales sont des organisations singulières dans le paysage économique. 
En Europe, elles représentent 60 à 85 % du nombre d’entreprises, 60 à 70 % du PIB et 60 
à 65 % de l’emploi salarié. Qu’elles soient, ou non, cotées en Bourse, adopter des stratégies 
pro-actives pour faire face à leur environnement interne et externe constitue un atout stra-
tégique pour les dirigeants afin de répondre aux préoccupations de rentabilité, de notoriété 
et de valorisation de leur entreprise...

> Revue «Recherches en Sciences de Gestion - Management Scien-
ces - Ciencias de Gestión» (RSDG) : 
Les 6 NUMEROS de la collection 2012 sont parus (du N° 88 au 93) 
Le N° 90 est en espagnol , le N° 93 est en anglais : résumés en français

SOMMAIRE du N°89 > MANAGEMENT STRATÉGIQUE : Vincent MAYMO - Éric LAMARQUE : 
Coordination et engagement bancaire : le délai est-il conventionnel ? GESTION COMMERCIALE MAR-
KETING et COMPORTEMENT DE L’UTILISATEUR : Michèle HEITZ - Jean-Pierre DOUARD : Territoires 
et évasion commerciale : une approche par les bases de données localisées GESTION ET THÉORIE 
FINANCIÈRES : Adisak CHOTITUMTARA - Benoît PIGÉ : Les transactions entre parties liées, spoliation 
des actionnaires ou mécanisme relationnel complexe, le cas de la Thaïlande . André TIOUMAGNENG : 
Banques et comportement d’endettement des entreprises MÉTHODOLOGIE ET ÉPISTÉMOLOGIE  . 
Martine BRASSEUR : L’interaction du chercheur avec son terrain en recherche-action : deux cas d’ac-
compagnement individuel des managers  . Véronique CHANUT - Frank BOURNOIS : Repenser la recher-
che en management : que peut nous apprendre l’évaluation des politiques publiques ?

SOMMAIRE du N°91 > MANAGEMENT STRATÉGIQUE : Xavier PIERRE - Diane-Gabrielle 
TREMBLAY : Améliorer l’implication et la rétention des agents dans les centres d’appels : agir sur les 
pratiques de gestion Sophie RENAULT : Du club de jazz à l’entreprise: quels sont les enjeux du recours 
au Jam ? Le cas du Global Service Jam GESTION COMMERCIALE MARKETING et COMPORTEMENT 
DE L’UTILISATEUR : Asma CHAIEB ACHOUR: L’impact du sentiment d’appartenance sur l’achat du 
produit partage et du produit national GESTION ET THÉORIE FINANCIÈRES : Ramzi BENKRAIEM - 
Frédéric LE ROY - Waël LOUHICHI : Football et Bourse : Analyse de la volatilité autour des annonces 
de résultats GESTION ET THÉORIE COMPTABLES : Samir AYOUB - Zouhair DJERBI : Le modèle ABC 
face aux mutations des fonctions opérationnelles GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET GES-
TION DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ET SOCIALES : Mahrane HOFAIDHLLAOUI - Noura 
BEN HASSEN : L’employabilité” des salariés : facteur de la performance des entreprises ?
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Crise et prospérité 

Association 
Francophone 

de Comptabilité

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

AUTONOMA MEXICO

Avec lA pArticipAtion de 

En partenariat avec 
l’ American 
Accounting 
Association (AAA) 
et l’Institut 
International 
des Coûts (IIC)

> 4ème Colloque et Séminaire Doctoral 
International sur le Développement 
Organisationnel et la conduite du 
Changement organisé en partena-
riat entre l’ISEOR et la division ‘‘Or-
ganization Development and Change’’ 
de l’Academy of Management (États-
Unis).

184 COMMUNICATIONS 
48 Francophones
76 Hispanophones
58 Anglophones

4• ème Colloque et séminaire doctoral international 
4• th International Conference and doctoral consortium
4• er Coloquio y seminario doctoral internacional 

2012
5 & 6 juin . 5 and 6 june . 5 y 6 de junio

Développement 
organisationnel
et changement 

Organizational 
Development 
and Change

Desarrollo Organizacional 
y la conducción del cambio
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communications du colloque 
ISEOR/AOM/ODC 2012

Achat de ce CDRom sur demande à l’ISEOR




