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l’ANC, au Collège de l’ANC et au Comité de gouvernance du fonds de concours de l’ANC. 
 
 

A – RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE L’ANC E N 
FAVEUR DE LA RECHERCHE COMPTABLE 
 
L’objectif global défini dans le Plan stratégique 2010-2011 de l’ANC en matière de recherche 
comptable était de permettre de fonder les positions de l’ANC sur des concepts validés par 
une recherche comptable reconnue. Dans cette perspective, ce Plan préconisait le 
développement d’actions susceptibles de stimuler à la fois l’offre et la demande de travaux de 
recherche en comptabilité. Ces préconisations ont été reprises dans l’actualisation du Plan 
stratégique pour 2011-2012. 
 
A-1 Développement de l’offre de recherche comptable 

 
Afin de développer une offre de recherche utile pour la normalisation comptable, le Plan 
stratégique prévoyait de mobiliser l’ensemble des parties prenantes, pour renforcer et 
structurer la recherche française en comptabilité, avec la mise en œuvre des modes opératoires 
les plus appropriés, tels que : 

• proposition de sujets de mémoire aux étudiants ; 
• présentation de papiers par des chercheurs ; 
• participation de chercheurs à des groupes de travail ANC ; 
• rédaction de papiers ANC sur des sujets conceptuels avec l’aide de chercheurs ; 
• financement de travaux de courte durée sur des données ou des actes de colloques ; 
• financement de thèses ; 
• financement d’études et de travaux ; 
• partenariats pluriannuels avec d’autres institutions. 
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A cet effet, il était convenu d’utiliser les modes de financement disponibles ou pouvant être 
mobilisés rapidement. 
 
La diffusion des résultats de la recherche comptable française – notamment à l’étranger - avait 
également été identifiée comme une action structurante pour l’offre de recherche. Cette 
diffusion devait pouvoir se réaliser par de multiples canaux: via internet, par l’organisation et 
la participation à des colloques nationaux et internationaux, par des publications ou le 
développement de nouveaux médias. 
 
 
A-2 Développement de la demande de recherche comptable 
 
En matière de demande, le Plan stratégique visait à donner une impulsion à la recherche par le 
biais d’une demande soutenue de travaux de recherche financés par l’ANC, pour produire des 
résultats utiles pour la normalisation comptable. Ainsi, à partir de 2011 était prévu le 
lancement de travaux de recherche portant sur des sujets fondamentaux identifiés comme 
étant : 

• le rôle et les objectifs globaux à assigner à la comptabilité, aux états financiers et à 
l’information financière ; 

• l’identification des utilisateurs, de leurs besoins et de la manière de les satisfaire, 
nécessitant notamment le développement d’études d’impact ; 

• la définition et la représentation de la performance, ainsi que l’articulation entre cette 
représentation et celle de la situation financière d’une entité; 

• l’adéquation des modes d’évaluation aux objectifs de la représentation comptable ainsi 
définis. 

 
Le Plan avait identifié plus précisément des thématiques ayant un lien étroit avec la définition 
du cadre conceptuel comptable, tels que le rôle du business model en comptabilité, la 
pertinence de l’évaluation en juste valeur selon les circonstances, l’efficacité des marchés à 
déterminer des prix justes, les modes de représentation de la performance jugés les plus utiles 
et les plus pertinents. En complément, il était apparu nécessaire de s’intéresser à la nature des 
entités ou ensembles devant rendre des comptes, ainsi qu’à des problématiques émergentes 
(actifs immatériels, enjeux environnementaux, sociaux ou sociétaux). 
 
Cette demande de travaux de recherche devait stimuler l’offre de produits de recherche utile 
et enclencher un cercle vertueux. 
 

B – MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE L’ANC EN FAVEU R DE 
LA RECHERCHE (résumé) 
 
 
B-1 Stimulation de l’offre par la demande de recherche 
 
Après une large consultation de l’ensemble des parties prenantes - les représentants des 
principaux pôles de recherche comptable en France et ceux des associations représentatives 
des entreprises, des professionnels de la comptabilité et des investisseurs - l’ANC a publié en 
septembre 2010 sur son site internet une liste de thèmes de recherche en comptabilité, jugés 
prioritaires pour les besoins de la normalisation comptable, et correspondant aux sujets 
fondamentaux et leurs déclinaisons, mentionnés ci-dessus (A-2). 
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Sur la base de cette identification des sujets de recherche prioritaires, l’ensemble des modes 
opératoires envisagés pour développer l’activité de recherche comptable en France ont été 
testés : 

• des propositions de thèmes de recherche pour les mémoires d’étudiants en Master ou 
de sujets de thèse pour les doctorants ; 

• des appels à communication et le soutien aux chercheurs pour qu’ils puissent présenter 
leurs projets d’articles dans des colloques ; 

• des travaux en collaboration entre l’ANC et des chercheurs ; 
• des missions de courte durée pour des analyses et la rédaction d’actes. 

 
L’ANC a ainsi lancé en 2011 et 2012 une série d’appels à projets portant sur des sujets issus 
de la liste des thèmes de recherche prioritaires : la représentation comptable de la 
performance, le financement de thèses portant sur ces sujets prioritaires, le principe de 
prudence en comptabilité, l’évaluation des normes comptables et de leurs effets, les 
problématiques émergentes de l’information non financière. 
 
Quelques leçons de l’expérience ont été tirées en cours de mise en œuvre des différents 
projets : 
 
Il est rapidement apparu que les actions susceptibles d’avoir le plus fort impact sur ces 
activités de recherche étaient celles portant sur des projets de recherche précis, portés par des 
chercheurs travaillant en équipe et nécessitant généralement un financement de la part de 
l’ANC.  
 
Par ailleurs, au vu de l’expérience, l’ANC a décidé de ne pas lancer de nouvel appel d’offre 
visant à soutenir des thèses. 
 
Plus récemment, l’ANC a conclu des partenariats pour cofinancer, avec d’autres institutions, 
des équipes de recherche réputées, travaillant sur des projets de recherche encore plus 
ambitieux visant à approfondir des questions fondamentales incluses dans la liste des thèmes 
de recherche prioritaires (traitement des différences entre valeurs de marché et valeurs 
fondamentales, gestion des inefficiences de marché en comptabilité, prise en compte des 
perspectives de long terme en comptabilité). 
 
Enfin l’ANC a cherché, dans la mesure du possible, à orienter les travaux proactifs menés en 
collaboration avec d’autres normalisateurs comptables nationaux en Europe et l’EFRAG vers 
ces sujets prioritaires (cadre conceptuel pour l’information à mettre dans les annexes aux 
comptes, rôle du business model en comptabilité, méthodologies pour évaluer les normes et 
leurs impacts). 
 
 
B-2 Développement des relations avec les chercheurs 
 
Les appels à projets et les partenariats ont structuré de manière significative les relations 
entre l’ANC et les chercheurs en comptabilité. 
 
Le lancement des appels à projets et des partenariats a nécessité l’élaboration et la mise en 
œuvre de procédures de consultation de la communauté des chercheurs, ainsi que des 
procédures de sélection des projets, avec notamment la création d’un comité de sélection). 
L’approche de ce comité a notamment consisté à retenir, au-delà d’un seuil de qualité 
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exigeant, des projets émanant d’un grand nombre d’universités, permettant d’appréhender 
l’offre de recherche dans sa diversité. 
 
Des modes de collaboration ont été définis entre l’ANC et les équipes de chercheurs via la 
rédaction de conventions et la mise en place de procédure de suivi des projets, qui ont 
représenté une nouveauté à la fois pour l’ANC, les chercheurs concernés et les institutions qui 
les emploient.  
 
L’ANC a eu recours à d’autres  moyens pour développer ses relations et ses échanges avec les 
chercheurs : repérages des travaux et publications des chercheurs pouvant intéresser l’ANC 
(notamment via des bases de données documentaires), rencontres bilatérales ou par la 
participation active à des colloques nationaux et internationaux à vocation académique (AFC, 
BAFA, EAA, AAA, IAAER, SASE…).  
 
Enfin, l’ANC a lancé et pérennisé un rendez-vous annuel entre les chercheurs français et les 
parties prenantes intéressées par la recherche comptable (entreprises, experts comptables, 
investisseurs) avec l’organisation des Etats généraux de la recherche comptable chaque mi-
décembre depuis 2010. 
 
 
C – PREMIER BILAN DE LA POLITIQUE DE L’ANC EN FAVEU R DE 
LA RECHERCHE COMPTABLE 
 
La mise en place de la politique de l’ANC en faveur de la recherche comptable a d’abord 
consisté à mettre en place des outils indispensables (C-1). Un premier bilan doit être tiré des 
actions engagées, au regard du contexte, l’état de la recherche en France et dans le monde (C-
2). Enfin, une dimension supplémentaire est apparue fondamentale : le développement d’une 
forte visibilité et présence de l’ANC dans ce domaine à l’échelle mondiale (C-3). 
 
Au regard de ces différents éléments de bilan détaillés ci-après, les objectifs fixés en 2010 
sont largement atteints. 
 
C-1 La mise en place d’outils opérationnels 
 
Le premier objectif de la politique de recherche de l’ANC était de se doter d’un outil 
opérationnel pour mettre en place un dispositif de financement qui n’avait jamais existé 
auparavant dans ce secteur. 
 
En moins de trois ans, à partir de quelques réflexions préexistantes, l’ANC a créé un 
« écosystème » complet, en état de marche pour de futures actions.  
 
Cet écosystème complet comprend : 

• un système de collecte de fonds efficace pour son financement ; 
• des procédures d’appels à projets et de sélection des projets présentés qui fonctionne 

sans problème ; 
• une mise en place progressive de partenariats ambitieux ; 
• un système organisé de suivi et d’évaluation des travaux financés ; 
• les premières communications de résultats des travaux financés dans des colloques. 
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Ces éléments permettent désormais à l’ANC de déployer ses moyens selon ses besoins dans 
de bonnes conditions. Elle a du faire l’expérience de nombreuses questions qui ont pu être 
résolues, parfois avec le soutien d’experts juridiques, et ont permis de développer des 
éléments de « jurisprudence ». Le maintien d’un degré de contrôle suffisant de l’usage des 
fonds publics devra rester une priorité. 
 
C-2 Les premiers résultats des actions conduites sur l’offre et la demande de 

recherche 
 
Un premier résultat atteint par l’ANC, dans la conduite de sa politique à l’égard de la 
recherche, est l’acquisition d’une meilleure connaissance de l’état de la recherche en France et 
dans le monde (1). Dans ce contexte, des premiers éléments de jugement peuvent être 
formulés sur l’expérience de l’ANC (2).  
 

1) Quelques considérations sur l’état de la recherche en France et dans le monde 
 
Les premiers résultats de l’engagement de l’ANC dans cette politique de recherche ont été de 
prendre la mesure de la recherche en France et dans le monde. Quelques conclusions peuvent 
en être tirées : 
 
Fondamentalement, la recherche comptable en France ne se porte pas bien : elle doit se 
« réinventer » et elle y semble prête 
 
a- L’introduction des IFRS en Europe a marginalisé le type de recherche entreprise 
traditionnellement sur la comptabilité comme « objet économique et social » (et a fortiori 
juridique).  
 
La recherche dite « mainstream », c’est à-dire celle qui domine les travaux dans le monde, est 
focalisée sur des travaux quantitatifs et surtout situés en aval de toutes les questions 
fondamentales posées par la recherche auparavant. Il s’agit moins de s’interroger sur 
l’interaction entre la comptabilité et le reste des activités sociales que de vérifier la corrélation 
entre la comptabilité et les « prix de marché » que les comptes sont supposés refléter, et dont 
ils seraient supposés tirer leur légitimité. A l’extrême, cette approche supprime au fond toute 
légitimité à la comptabilité. 
 
Dans ce domaine de la recherche prévaut la même illusion d’optique qu’en matière de 
normalisation, comme si la « dernière mode » - les IFRS - était plus valide que d’autres 
approches du seul fait de son développement récent sur une très large échelle. Nombre 
d’enseignants-chercheurs français ont décidé d’embrasser les thèmes de recherche 
« mainstream », sans pour autant qu’on identifie dans le monde, un courant français reconnu.  
 
Ainsi, la question qui se pose en matière de recherche comptable en France est presque celle 
de sa capacité à perdurer, comme en témoigne le non-renouvellement de professeurs en 
retraite ou la persistance d’une très faible participation des français aux grandes réunions 
internationales.  
 
b- Pourtant, une approche pluridisciplinaire abordant différemment les questions comptables 
semble extrêmement prometteuse pour les chercheurs français et proche de grands débats 
académiques internationaux. A cet égard, en matière sociologique dans la sphère juridique, 
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quelques universitaires tentent, de différentes façons, de tracer une voie différente et de 
rejoindre des lieux de débat international non « mainstream » sur la comptabilité.  
 
Dans cet esprit, à travers son partenariat avec les économistes de l’école de Toulouse, ou avec 
d’autres économistes français renommés, l’ANC vise à développer une approche économique 
de la comptabilité qui existe encore peu. 
 
La recherche en comptabilité en profonde mutation dans la globalisation 
 
Tout d’abord, les questions évoquées ci-dessus se posent dans de nombreux autres pays, 
quoique sous des formes très différentes. Le Royaume-Uni est peut-être le seul pays où la 
question n’existe pas réellement et où la profession comptable consacre des moyens 
extraordinaires à la recherche, sans qu’elle soit pour autant dominante. Dans les autres pays 
d’Europe, la recherche est souvent centrée sur des thèmes nationaux, quand elle n’est pas en 
vérité fort limitée. C’est le résultat de l’introduction des IFRS qui a « délégitimé » toute la 
richesse des travaux antérieurs. 
 
Le « mainstream », c’est donc au fond la recherche américaine, pour l’essentiel, et plus 
marginalement la recherche sur les IFRS – dans la mesure où l’inspiration des IFRS est 
conceptuellement si proche des actuelles normes américaines qu’étudier les unes, c’est 
souvent étudier les autres, d’une façon ou d’une autre. Par ailleurs, un courant nouveau se 
dessine, qui s’intéresse aux modalités d’harmonisation internationale, mais il est encore à ses 
débuts. L’IASB s’efforce, pour sa part, de stimuler des articles, notamment de la part de 
grands universitaires américains anciens membres de l’IASB, très alignés sur ses thèses. 
 
Les pays émergents souffrent de cette situation qui confère aux Etats-Unis une primauté 
absolue : choix des sujets, modes de traitement, type d’approche. Fait encore plus intéressant, 
les milieux universitaires américains eux-mêmes souffrent de l’état d’une recherche qui 
n’évoque guère les grands enjeux de l’avenir des normes américaines, comprenant que la SEC 
n’était absolument pas prête à adopter les IFRS.  
 
C’est pourquoi se développent des courants nouveaux très divers, qui commencent – mais très 
lentement – à régénérer la recherche américaine et, par capillarité, celle des pays du G20. 
Cette situation crée des opportunités qui pourraient faire le jeu des chercheurs français qui le 
veulent. Les efforts de l’ANC pour saisir ces évolutions et y participer doivent être exploités 
pour accompagner ceux qui le souhaitent. 
 
 

2) Premier bilan de la politique de l’ANC en faveur de la recherche comptable 
 
En matière de soutien à la recherche, trois ans, dont une année de mise en place, ne sont 
rien. Les comportements ne changeront pas très rapidement, et l’ANC doit stabiliser son offre 
qui, devenant de plus en plus visible, aura des chances d’être utilisée au mieux. 
 
Par ailleurs, comme dans le domaine du capital risque et de façon générale lorsqu’il s’agit de 
stimuler l’innovation, un délai est sans aucun doute indispensable pour trouver les projets les 
meilleurs, susceptibles d’exercer un effet d’entrainement. D’ores et déjà, malgré les 
déceptions initiales, de nombreux projets se révèlent plus prometteurs.  
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Toutefois, l’ANC a souhaité effectuer un premier bilan de ses actions, au terme d’à peine trois 
années de mise en œuvre. Des éléments quantitatifs sont présentés en Annexes 1 et 3 de ce 
document. Les principaux éléments qualitatifs sont évoqués ci-dessous. 
 
a- La qualité et la pertinence des propositions de projets de recherche présentés en réponse 
aux appels de l’ANC se sont d’abord révélées globalement décevantes. Les projets manquent 
souvent d’ambition et d’originalité.  
 
Même ceux dont les projets sont sélectionnés ont des difficultés à respecter les objectifs 
méthodologiques et les questions de recherche qu’ils se sont fixés. L’ANC est donc obligée 
de miser sur la capacité des chercheurs à mener leur travaux de manière performante et à 
obtenir des résultats pertinents, mais sans garantie de résultat et avec des moyens limités pour 
orienter et renforcer la qualité de ces travaux. 
 
b- Toutefois, le résultat d’ensemble est plus positif que ce premier constat suggère. De fait, un 
certain contraste apparaît selon le niveau d’abstraction des sujets de recherche étudiés. 
Concernant les problématiques d’ordre conceptuel, un certain nombre de chercheurs, le plus 
souvent les plus expérimentés, développent des travaux approfondis et fortement documentés. 
Ceci permet d’établir des communautés de point de vue et de développer des échanges 
mutuellement enrichissants. A l’inverse, lorsque des sujets plus directement opérationnels 
nécessitent un éclairage académique, les travaux des chercheurs  sont généralement d’une aide 
limitée et ne sont pas d’une grande utilité immédiate. 
 
c- Un autre problème rencontré est celui du temps de réalisation des travaux de recherche, 
généralement trop long par rapport aux attentes des normalisateurs comptables. Il est difficile 
d’obtenir des chercheurs des résultats intermédiaires pertinents dans des délais courts. 
Toutefois, cette situation peut être traitée au plus grand profit de toutes les parties prenantes 
(cf. Annexe 4), et notamment : en réalisant des travaux intermédiaires ; et en mettant à profit 
le temps disponible pour travailler à l’amélioration de la qualité des projets par la pratique de 
séminaires de discussion avec les chercheurs. 
 
Il est en effet probable qu’en plus des éléments évoqués plus haut, un temps minimal s’avère 
nécessaire à la connaissance réciproque de ces nouveaux partenaires de travail que sont les 
chercheurs et le normalisateur, le cas échéant accompagné d’entreprises. La discussion, la 
recherche de terrains d’accord sur la méthode et les objectifs prennent du temps, mais 
s’avèrent très fructueuses et peuvent révéler des approches nouvelles et fécondes du sujet 
initialement choisi sur la liste de sujets proposés par l’ANC. 
 
d- Les chercheurs restent souvent dépendants des techniques quantitatives indissolublement 
liées à des approches dominantes dans les milieux universitaires et encore constitutives d’un 
« mainstream » que les chercheurs, quoiqu’ils en aient, pour certains, ne parviennent pas à 
dépasser. Pour autant, les appels à projets et les partenariats de l’ANC ont tendu à orienter les 
chercheurs vers des méthodes et techniques plus qualitatives, plutôt liées à une recherche 
normative. Celle-ci traite la comptabilité comme un objet social et considère les normes en les 
mettant à distance pour en observer les concepts et les effets. Elle procède surtout avec un 
esprit critique, très européen de tradition.  
 
De telles approches sont en effet utilisables pour le normalisateur, alors que les approches 
quantitatives et empiriques sont pratiquement d’aucun intérêt et inutilisables pour un 
normalisateur. En effet, elles ne visent qu’à vérifier qu’une norme atteint bien son but sans le 
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mettre en question, à en vérifier la qualité par référence aux cours de bourse et/ou sur la base 
de modèles théoriques dont le nombre d’hypothèses, le plus souvent cachées, suffit souvent à 
les disqualifier. 
 
Il faut travailler à des synthèses qui, émergeant de ces échanges, permettent de dépasser le 
strict et fort stérile affrontement actuel entre ces approches. 
 
e– La question se pose de savoir si les chercheurs dont les projets sont sélectionnés dans le 
cadre des appels à projets ne les auraient pas menés à bien de toute manière même sans le 
soutien de l’ANC. De fait, un nombre important des premiers projets présentés en réponse aux 
appels de l’ANC sont des projets sur lesquels les chercheurs avaient prévu de travailler, et qui 
s’inscrivent généralement dans le prolongement de travaux antérieurs. Il semble difficile pour 
des chercheurs ou équipes de chercheurs, qui planifient généralement leurs activités de 
recherche sur un certain horizon de temps, d’élaborer une offre inédite en quelques semaines 
pour répondre à un appel à projets de l’ANC. 
 
Toutefois, certains projets ont visiblement été construits pour répondre à la demande de 
l’ANC et en ciblant bien cette demande, ils augmentent leurs chances d’être sélectionnés. Par 
ailleurs, même si l’idée de certains projets de recherche existait avant que l’ANC ne lance ses 
appels, ces lancements contribuent généralement à accélérer la maturation de ces projets. 
 
f- L’ANC a favorisé les projets les plus directement en rapport avec les préoccupations 
concrètes des parties prenantes, notamment des entreprises (par exemple une étude soutenue 
par Middlenext sur les problématiques que posent les IFRS aux petites sociétés cotées). 
 
g– De façon générale, la publication et la publicité faite autour de la liste des thèmes de 
recherche prioritaires pour l’ANC, connue de la communauté des chercheurs depuis 
septembre 2010, a eu un effet structurant pour l’orientation de la réflexion des chercheurs en 
comptabilité qui, pour un certain nombre d’entre eux, ont intégré ces thématiques dans leurs 
axes de recherche.  
 
Cette liste de thèmes prioritaires avait d’ailleurs identifié par anticipation les sujets majeurs 
qui sont aujourd’hui au cœur des réflexions sur l’évolution des normes comptables 
internationales, en ciblant les problématiques de fonds qui devront être discutées dans le cadre 
des travaux en cours de révision du cadre conceptuel de l’IASB. En ce sens, elle reste 
pleinement d’actualité et source d’inspiration pour les chercheurs en comptabilité, même s’il 
sera nécessaire de vérifier s’il convient d’y ajouter certaines problématiques émergentes.  
 
Ainsi, les bénéfices de tout le dispositif de soutien de l’ANC aux chercheurs apparaissent 
également, pour une large part, de manière indirecte, par la création de liens resserrés et le 
développement d’échanges d’information entre les chercheurs et l’ANC par le biais de ces 
projets communs. Ces bénéfices sont difficiles à matérialiser et à quantifier, mais ils 
permettent à l’ANC de jouer le rôle que lui a conféré la loi.  
 
h– La diffusion des travaux des chercheurs reste un sujet très important 
 
Tout, d’abord, il peut être mentionné que l’ANC a procédé à une analyse des travaux et 
publications réalisés par les chercheurs français en comptabilité dans les dernières décennies 
passées, ce qui n’a pas donné lieu à l’identification d’éléments particulièrement remarquables 
mais inconnus qu’il faudrait absolument faire connaître. 
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La question des moyens de communication et de diffusion de la recherche comptable 
française est cependant un problème sérieux. De fait, les chercheurs français, comme les 
autres chercheurs du monde entier, sont confrontés à l’obligation de publier des articles de 
recherche dans les revues les mieux cotées au niveau international s’ils veulent s’assurer une 
carrière brillante. Cet état de fait conforte une forme de « dictature » des lignes éditoriales des 
revues en question, presque exclusivement américaines et rend les chercheurs prisonniers du  
« mainstream » en matière d’orientation des travaux de recherche. 
 
Cette problématique n’est pas directement du ressort de l’ANC et peut être reliée à des débats 
plus globaux actuellement en cours sur les systèmes de notation des chercheurs, avec des 
interrogations au niveau gouvernemental en France sur une possible remise en cause des 
systèmes actuels (notamment ceux de l’AERES).  
 
En tout état de cause, il paraît très utile de présenter les travaux des chercheurs et les positions 
françaises dans les colloques académiques en France et à l’international. L’ANC a participé 
activement aux colloques académiques les plus importants en la matière. A vrai dire, c’est aux 
chercheurs eux-mêmes qu’il revient de se projeter dans le débat international, de choisir leurs 
modes de production et de diffusion, leurs partis-pris et leurs orientations : des marges de 
manœuvre existent pour les plus entreprenants. Mais, force est de constater le manque de 
présence des chercheurs français à l’international, ce qui est problématique. 
 
Au niveau français, l’ANC s’est fortement investie dans la création d’un évènement annuel 
mettant en valeur l’action de recherche en France et permettant aux chercheurs et aux parties 
prenantes (entreprises, auditeurs, investisseurs) de se rencontrer : ces Etats généraux de la 
recherche comptables, qui existent depuis 2010, sont un indéniable succès à cet égard.  
 
C-3 Le renforcement de la politique de « présence » de l’ANC  
 
Au cours des trois dernières années, l’ANC a développé sa présence et ses interventions dans 
les colloques de recherche français et internationaux afin de diffuser les positions défendues 
par les parties prenantes françaises et soutenir les travaux académiques étrangers qui s’en 
rapprochent. C’est ainsi que depuis trois ans l’ANC assiste aux réunions annuelles organisées 
par l’AFC, l’EAA, l’AAA et le SASE. De plus, elle a ponctuellement participé à d’autres 
colloques, tels ceux de l’ICAEW, la BAFA, l’IAAER pour rencontrer des chercheurs dont les 
travaux pourraient être utiles à son action de normalisateur comptable. Le président de l’ANC 
a prononcé l’allocution d’ouverture de l’Association brésilienne de comptabilité. 
 
Par ailleurs, l’ANC organise chaque année les Etats généraux de la recherche comptable, qui 
sont devenus un rendez-vous important entre les enseignants, les représentants d’entreprises, 
les experts comptables et auditeurs et les investisseurs. A cette occasion, l’ANC s’efforce 
d’inviter chaque année des intervenants étrangers, venant du monde entier, afin de faire 
entendre leur voix en France, mais surtout de leur permettre d’entendre et d’échanger sur les 
positions françaises. 
 
C-4 CONCLUSION de ce premier bilan 
 
Au total : 

- dans un cadre réunissant toutes les parties prenantes, l’ANC a mis en place les moyens 
de stimuler l’offre et la demande de recherche ; 
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dans le contexte d’une situation fragile de la recherche en France dont l’ANC n’était 
pas consciente, qui explique des premiers résultats relativement décevants, l’ANC a 
déjà mis en place des mesures d’adaptation de sa politique et juge que les travaux en 
cours avec son soutien devraient révéler tout leur potentiel prochainement ; 

 
- d’inconnue dans les réseaux universitaires il y a quatre ans, l’ANC est devenue un 

acteur connu, entendu et qui « tient son rang » au plan international ;  
 
les Etats Généraux vont donc continuer de jouer leur rôle et permettre que le débat 
comptable se situe en France ; et dans le même esprit, l’ANC va continuer d’intervenir 
dans les débats internationaux. 

 
L’Autorité a été créée pour cela : elle a atteint ses objectifs. 
 
Reste à surveiller les prochaines étapes, corriger ce qui doit l’être et ne l’a pas encore été, en 
poursuivant l’effort. 
 
 
D – PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE L’A NC 
EN FAVEUR DE LA RECHERCHE COMPTABLE 
 
L’évolution de la politique de l’ANC devra tenir compte des constats tirés du premier bilan de 
cette politique, tant en matière d’incitation au développement de l’offre de recherche 
comptable qu’en matière de diffusion des travaux des chercheurs, tout en s’appuyant sur 
l’écosystème mis en place et sur les premiers résultats des travaux déjà lancés, dont certains 
sont prometteurs. Cela devrait amener à recentrer les appels à projets sur les types de projets 
identifiés comme les plus intéressants et à construire sur la politique de présence active de 
l’ANC et sur la meilleure compréhension mutuelle atteinte entre chercheurs et normalisateur. 
Un certain nombre de pistes sont évoquées ci-dessous. 
 
D-1 Perspectives d’amélioration des processus liés aux appels à projets 
 
Il convient de corriger un certain nombre de faiblesses reflétées dans les projets actuels, à 
savoir un niveau de qualité et d’ambition insuffisant, ainsi qu’un manque d’innovation et une 
trop grande lenteur pour générer des résultats. Une première série de constations et de 
conclusions ont été dressées lors des Etats Généraux de 2011, qui sont rappelées en Annexe 4, 
car elles restent toujours d’actualité. 
 
L’ANC devrait également actualiser la liste des thèmes de recherche prioritaires, dont 
l’élaboration remonte à 2010, afin de l’adapter à l’évolution des débats et des problématiques 
liées à la normalisation comptable, même si la plupart des thèmes de cette liste restent 
d’actualité. Ainsi, dans la perspective d’une relance des travaux de l’IASB pour la révision de 
son cadre conceptuel, la liste de l’ANC pourrait cibler plus précisément les  thèmes 
principaux qui devraient être abordés dans le cadre de cette révision. L’actualisation de la liste 
des thèmes de recherche prioritaire pourrait être l’occasion de renforcer sa notoriété et son 
attractivité auprès des chercheurs par des actions de communication ciblées. 
 
Afin de trouver le bon réglage entre les contraintes des chercheurs et les besoins de l’ANC et 
permettre aux chercheurs de travailler efficacement pour le normalisateur, le rythme de 
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sollicitation via les appels à projets et les partenariats doit pouvoir s’insérer au mieux à la fois 
dans le calendrier de l’ANC et dans celui des chercheurs. Le nombre d’appels à projets 
pourrait ainsi être limité à deux par an au plus, avec des dates de réponse fixées à l’avance et 
stables d’une année sur l’autre, ce qui permettrait de donner une plus grande visibilité sur le 
calendrier des sollicitations, leurs objets et leurs échéances. Ces appels à projet laisseraient 
plus de temps aux chercheurs pour réfléchir à des questions de recherche utiles pour le 
normalisateur et pour construire leurs projets. L’ANC pourrait ainsi espérer recevoir des 
propositions de projets mieux ciblées sur ces besoins et s’insérant mieux dans son propre 
calendrier. 
 
Afin d’obtenir des propositions de projets de meilleure qualité et plus ambitieux, l’ANC 
pourrait accepter de donner plus de moyens aux chercheurs et le leur faire savoir. Les 
financements alloués dans le cadre des appels à projets passés sont relativement modestes et 
pourraient donner l’impression que l’ANC les alloue de manière trop restrictive. Indiquer que 
l’ANC est prête à financer des techniques de recherche plus coûteuses – les méthodes 
qualitatives sont souvent plus onéreuses et moins accessibles que les méthodes quantitatives – 
pourrait encourager les chercheurs à proposer des projets et des méthodologies de recherche 
plus innovantes, qui pourraient renforcer l’utilité et la pertinence des résultats de ces 
recherches. 
 
En contrepartie de ces adaptations visant à aider les chercheurs à améliorer la qualité et la 
pertinence de leurs projets de recherche, l’ANC pourrait renforcer ses critères d’exigence et 
de sélectivité entre les projets. Une explication plus précise des critères de choix de l’ANC et 
de son comité de sélection (pertinence des sujets, qualité des équipes, rapidité des retours, 
clarté de la présentation, originalité des méthodes…) faciliterait le dialogue avec les 
chercheurs et la compréhension des sélections effectuées. Cela aiderait les chercheurs à 
améliorer encore leurs propositions. 
 
L’ANC pourrait également communiquer plus fortement sur son souhait d’encourager la 
pluridisciplinarité des équipes-projets, qui devraient dépasser le domaine des compétences 
purement comptables, ainsi que sur la possibilité de former des équipes multinationales, 
facilitant des partages d’expérience qui pourraient renforcer la pertinence des résultats de 
recherche dans l’optique de leur utilisation dans les débats sur la normalisation comptable 
internationale. 
 
Afin de faciliter l’adaptation du rythme de production des résultats de recherche aux besoins 
de l’ANC d’une réactivité adaptée à l’évolution des débats et travaux de normalisation 
comptables, il conviendra d’équilibrer les appels à projets entre ceux qui développeront des 
méthodologies de recherche complexes et de longue durée (recherche fondamentale et 
innovante) et ceux qui seront plus simples à réaliser en donnant des résultats plus rapidement 
(revues de littérature…). Au sein même des projets sélectionnés, l’ANC pourrait renforcer ses 
demandes pour qu’ils prévoient la succession d’étapes dans la réalisation des travaux avec 
production de résultats « intermédiaires » exploitables. 
 
C’est sans doute dans cette voie que se situe l’orientation la plus fondamentale : trier 
nettement les projets ciblés, courts, d’une part, et d’autre part, les projets plus longs et 
approfondis, du type des partenariats actuellement conduits par l’ANC. 
 
 
 



 

  Autorité des normes comptables - page n°12/25 
 

D-2 Faire mieux connaître les travaux des chercheurs 
 
Afin de mieux faire connaître les travaux des chercheurs que l’ANC aurait sélectionnés, il 
serait utile de les accompagner de manière systématique, en particulier dans les principaux 
forums académiques internationaux, mais également dans des colloques plus spécialisés, mais 
mieux ciblés pour pouvoir atteindre un public particulier (académiques, professionnels, 
investisseurs, …). A cette occasion, l’ANC devrait aider les chercheurs à résister à la pression 
du « mainstream » en matière de publication de travaux de recherche, en leur facilitant l’accès 
à tous les moyens de communication possibles (colloques, forums internet, publications, 
etc…) et en soutenant des initiatives intéressantes qu’ils pourraient mener dans ce domaine.  
 
Pour sa part, l’ANC sera amené à formuler des propositions concrètes dans les prochaines 
années pour renforcer les possibilités de communication de ces travaux de recherche non 
« mainstream » avec une visibilité accrue. 
 
La promotion de « la recherche française » est un objectif en soi pour l’ANC. Il s’agit de la 
présence française dans ce secteur, dont on peut anticiper qu’il n’est en rien stabilisé et qu’il 
va donner lieu à études et controverses, à l’échelle mondiale, durant les prochaines années.  
La progressive mondialisation des débats ne fait que rendre encore plus indispensable 
l’existence d’une « force de frappe » française en ces domaines. Comme en matière de 
normalisation, les débats globaux révèlent vite que les « exceptions » françaises n’en sont pas 
et que nos vues sont partagées. 
 
Mais il importe aussi de ne pas perdre de vue la nécessité de produire de la recherche utile aux 
entreprises, aux auditeurs, aux normalisateurs- bref, aux praticiens. Tout un effort a été 
déployé en ce sens, notamment en termes de méthode, lors des 2èmes Etats Généraux en 
2011, lors d’une session où des travaux en petits groupes ont permis d’obtenir un premier 
retour sur les premiers pas de la politique de soutien à la recherche de l’ANC (Annexe 4). Les 
conclusions de ces travaux ont été traduites autant que possible dans les conventions. Il s’agit 
principalement de définir des chronologies de travaux permettant de concilier des résultats 
intermédiaires pour les praticiens et le temps plus long des publications universitaires. 
 
La révision de la liste des thèmes devrait également être l’occasion de vérifier que des sujets 
« utiles » pour les praticiens sont à l’ordre du jour. 
 
A cet égard, la pratique du cofinancement des partenariats avec de grands acteurs publics et 
privé de la Place est un moyen puissant d’atteindre ce résultat. 
 
Enfin, en terme de méthodologie d’évaluation de la politique de recherche de l’ANC, il 
conviendrait d’étudier les méthodes d’évaluation des travaux développées par d’autres 
institutions qui financent des projets de recherche, par exemple l’ANR (même si leurs 
méthodes sont actuellement sujettes à questionnement au niveau gouvernemental). 
 
D-3 Importance de la formation à la comptabilité 
 
En amont de toutes ces préoccupations liées à la politique de recherche comptable se pose la 
question de la formation des futurs comptables. La question est d’abord d’améliorer 
l’approche des problématiques comptables présentées aux étudiants afin qu’ils en 
comprennent mieux les enjeux majeurs, et le cas échéant de les inciter à s’orienter vers la 
recherche en comptabilité pour laquelle on peut observer une crise de vocation.  
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L’ANC devrait, dans la mesure de ses moyens, travailler à ces questions avec les institutions 
compétentes. 

*** 
  
Toutes ces questions seront débattues lors de réunions ultérieures avec l’ensemble des parties 
prenantes et sans doute lors des Etats Généraux 2013. Ce sera l’occasion d’appliquer ce 
premier bilan et de définir de nouveaux objectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé des actions à mener : 
• actualiser la liste des sujets ; 
• poursuivre les appels d’offres, à un rythme moindre ; 
• accroître l’exigence, mais aussi les financements des projets ; 
• privilégier les approches de type « partenariat », ambitieuses ; 
• prévoir d’emblée des modes de diffusion des travaux, et le cas échéant, 

soutenir des projets alternatifs ; 
• tester ces orientations auprès des universitaires, des entreprises et autres 

parties intéressées. 
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Annexe 1 : 

 
Bilan quantitatif des travaux de recherche sélectionnés par 
appels à projets (juin 2013) 
 
5 appels à projets concernant des thèmes de recherche jugés prioritaires pour l'ANC ont été 
lancés en 2011 et 2012, le premier sur une thématique large, les suivants sur des thèmes plus 
ciblés.  
 
Le résultat a été un nombre important de projets -19- présentés en réponse à ce premier appel 
à projets, de qualité et d'importance diverses. Les suivants ont suscité un nombre de réponses 
plus restreint, mais comprenant toujours des projets intéressants pour l'ANC. 
 
Nombre de projets sélectionnés 
 
16 sur 42 présentés lors de 5 appels à projets, dont : 
 

• 7 projets concernant la représentation de la performance sur 19 présentés ; 
• 2 projets de thèses sur 6 présentés ; 
• 2 projets concernant le principe de prudence sur 4 présentés ; 
• 3 projets concernant l’évaluation des normes sur 6 présentés ; 
• 2 projets concernant l’information non financière sur 7 présentés. 

 
Etat d’avancement des signatures de conventions 
 

• 13 conventions signées (les 7 projets concernant la représentation de la performance, 
les 2 concernant les thèses, 1 concernant le principe de prudence, 2 au titre de 
l’évaluation de l’impact des normes comptables, 1 pour une revue de littérature RSE); 

• 1 convention non conclue (un des projets concernant le principe de prudence a été 
abandonné) ;  

• 2 conventions en négociation (un projet à caractère historique et un projet concernant 
l’information non financière) 

 
Travaux réalisées ou en cours sur les projets 
 
Plusieurs projets d’articles ont été transmis aux services de l’ANC. Parallèlement, les 
responsables de projet s’astreignent le plus souvent à transmettre un document récapitulant 
l’avancement des travaux.  
 
Un certain nombre de travaux d’études, tels que des revues de littérature, des préparations de 
questionnaires et des réalisations d’entretiens, des analyses de textes réglementaires et 
d’informations publiées par les entreprises, ont été réalisés ou sont en cours de réalisation en 
vue d'aboutir à ces projets d’articles et à ces rapports. 
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Montants alloués 
 
Sur l'ensemble des projets sélectionnés, 195.968 € HT (auxquels s'ajoute la TVA à 19,6% 
pour ceux qui y sont assujettis) de financement ont été alloués suite aux décisions prises par le 
Comité de sélection dont 56.500 € d'acomptes versés.  
 
NB: 45.040 € HT de montants alloués correspondent à deux projets respectivement résiliés et 
abandonnés, dont 4.000 € HT versés à récupérer sur le projet résilié. 
 
Analyse qualitative des travaux sélectionnés par ap pels à projets 
 
Compte tenu du temps nécessaire pour s’accorder avec les parties prenantes sur la rédaction 
des conventions et pour finaliser leur signature, ainsi que des délais de réalisation des travaux 
de recherche eux-mêmes, il n’est pas possible de dresser à ce stade un panorama exhaustif. 
 
Toutefois, une première classification interne a conduit à évaluer les projets en catégories : 
 
Travaux de bonne qualité et/ou projets jugés prometteurs : 2 projets et 2 projets de thèse  
Travaux moyennement satisfaisants : 3 projets 
Projets décevants et/ou travaux de qualité insuffisante : 3 projets 
Projets insuffisamment avancés pour en juger les résultats : 2 projets 
Projets non encore démarrés : 3 
Projets abandonnés : 1 
 
Autres travaux de recherche sélectionnés et financé s 
 
Deux commandes de travaux académiques ont été sélectionnées en 2010, avant la mise en 
place de la procédure d’appel à projet. Elles ont abouti respectivement à la rédaction d’un 
papier académique présenté à la réunion des NSS de septembre 2010 à Rome et à une 
présentation aux 1er États généraux de la recherche comptable en décembre 2010, suivi de 
présentations de projets d’articles dans des colloques en 2011. 
 
Un partenariat a été signé avec la CDC et l’IDEI (TSE) en août 2012 portant sur les 
problématiques d’évaluation d’opérations à moyen et long terme dans un environnement de 
marchés imparfaits. 
 
Un partenariat a été signé avec Middlenext portant sur une étude sur les problématiques des 
IFRS appliqués aux petites sociétés cotées. 
 
Deux appels à candidatures ont été lancés pour la réalisation, respectivement, des actes des 
1ers  et 2èmes États généraux de la recherche comptable. La rédaction de ces actes a été 
menée à bien avec leur concours. 
 
Analyse des premiers résultats des projets 
 
Les premiers résultats des projets de recherche montrent une grande diversité dans la qualité 
des travaux réalisés ainsi que dans leur utilité pour l’ANC. Les travaux les plus intéressants 
semblent être – en première analyse – ceux dans lesquels les chercheurs ont une vision 
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personnelle forte sur l’objectif de la recherche et une certaine originalité dans l’orientation de 
cette recherche et les méthodologies de recherche utilisées. 
 
Les méthodologies les plus à même d’apporter des résultats utiles pour l’ANC semblent être 
les techniques d’analyse qualitatives, même si des analyses quantitatives peuvent apparaître 
en support. Ces techniques correspondent à des études littérales de textes juridiques ou 
d’informations publiées, à des entretiens basés sur des questionnaires ouverts semi-directifs, à 
des études de cas et tests de comportement en « laboratoire » donnent des résultats plus riches 
notamment lorsqu’il s’agit d’anticiper sur l’impact des normes sur le comportement des 
lecteurs des comptes. 
 
Toutefois, ces méthodologies d’analyse qualitatives sont compliquées à mettre en œuvre. Elles 
demandent du temps pour élaborer des outils d’analyse originaux bien calibrés et pour avoir 
accès à une population-cible suffisamment étendue et susceptible d’accepter de se prêter à 
l’analyse. Cet accès aux populations-cibles est souvent très difficile à obtenir pour les 
chercheurs, faute d’un réseau de relations étoffé parmi ces cibles et faute de temps disponible 
de la part de ces dernières. L’ANC pourrait aider, dans la mesure du possible, à accéder à ces 
populations-cibles. 
 
Elles demandent aussi que les chercheurs maîtrisent bien l’ensemble de ces techniques, ce que 
soit l’art de détecter les points importants de textes, celui de mener des interviews semi-
directifs ou de réaliser des tests en laboratoire sans les biaiser. Ceux qui travaillent ces 
techniques doivent donc être des chercheurs aguerris, ce qui pose question de la place que 
l’on peut laisser à de jeunes étudiants dans ces travaux, dont les résultats, satisfaisant d’un 
point de vue scolaire, sont cependant peu exploitables par un normalisateur. 
 
Il faut enfin que ces méthodes d’investigation (et d’ailleurs aussi les méthodologies 
quantitatives) soient appliquées de la manière la plus approfondie possible pour donner des 
résultats intéressants, ce qui suppose de disposer de moyens importants pour pouvoir déployer 
ces outils de recherche de manière satisfaisante. A cet égard, on peut se demander si les 
restrictions budgétaires parfois imposées par l’ANC via des financements partiels n’ont pas 
contribué à altérer la qualité et l’utilité du projet. 
 
Concernant deux projets en particulier, on pourrait se poser la question de la résiliation d’un 
projet, qui n’a pas du tout avancé ; et de celle du maintien d’un autre projet.  
 
Effets en termes de développement des relations ave c les 
enseignants-chercheurs 
 
S’agissant d’une activité nouvelle pour l’ANC et d’un nouvel interlocuteur pour les équipes 
d’enseignants chercheurs associés, qui n’avaient jusqu’à pas travaillé avec l’Autorité de 
normalisation, il a fallu mettre en place l’ensemble des relations et des procédures permettant 
de travailler ensemble.  
 
Le développement de cette activité a ainsi permis de : 
 

• provoquer un dialogue continu entre l’ANC et les chercheurs en comptabilité sur 
leurs objectifs respectifs et leurs contraintes propres, notamment via les discussions 
sur la formulation des appels d’offres et les thèmes de recherche choisis ; 

• les chercheurs sont encouragés à travailler sur des questions qui intéressent plus un 
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normalisateur ; 
• développer de manière régulière des échanges lors de rencontres en bilatéral sur des 

points d’avancement sur les travaux en cours ou sur la possibilité de développer de 
nouveaux projets, ou lors de présentations dans des colloques académiques ; 

• définir un mode de contractualisation des relations de travail entre l’ANC et les 
chercheurs et les institutions qui les emploient, via la signature de conventions, 
notamment sur les aspects sensibles des droits de propriété et de publication. 

 
Les procédures administratives et contractuelles permettant d’aboutir à la signature des 
conventions sont souvent longues et complexes, mais l’accumulation d’expérience, 
notamment du côté de l’ANC, se ressent déjà par la plus grande aisance et rapidité à rédiger 
les conventions concernant les derniers projets. 
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Annexe 2 : 
 
Liste des thèmes de recherche prioritaire 
 
La liste ci-dessous reprend les thèmes de recherche prioritaires pour l’ANC. Des exemples de 
sujets pour chacun des thèmes sont donnés à titre illustratif. 
 
Besoins que la comptabilité doit satisfaire 
 
• Identification des utilisateurs des états financiers et de l’information comptable, 
segmentation et étude de leurs besoins 
Exemples : 

Les investisseurs (à court/moyen/long-terme, sur le coté/non coté…) ont-ils tous les mêmes 
besoins d’information ? Quel est l’impact de l’horizon d’investissement et de leurs objectifs 
sur les besoins d’information des investisseurs ? 
Quels sont les besoins d’information à caractère comptable des dirigeants d’entreprise et 
quelles sont les contradictions éventuelles avec l’information demandée dans les IFRS ? 
Quelle est l’importance de la comptabilité et des états financiers dans le suivi des régulateurs 
et des superviseurs ? Quelles sont les raisons pour lesquelles ils voudraient s’appuyer (ou 
non) sur les données comptables ? 
 
• Questions sur le champ d’application de la comptabilité et de l’information financière, 
leur capacité à répondre aux besoins 
Exemples : 

Un seul jeu de données comptables peut-il couvrir tous les besoins d’information? 
L’information en annexe peut-elle suppléer aux insuffisances des états financiers ? 
 
• Différentiation entre comptabilité et reporting financier 
Exemple :  
Les états financiers sont-ils du domaine de la comptabilité ou de l’information financière ? 
L’information financière va-t-elle au-delà et dans quelles limites ? 
 
• Responsabilité du normalisateur comptable à l’égard des utilisateurs dans son processus 
d’élaboration des normes 
Exemples :  
Modes d’organisation de la gouvernance d’un normalisateur comptable et appréciation de 
son efficacité ? 
Comment s’assurer que les procédures d’élaboration des normes permettent de répondre aux 
besoins : analyses préalables, consultation, études d’impact… ? 
Les normes comptables peuvent-elles être « neutres » dans leur mode de représentation de la 
réalité économique… ? 
 
Ce que la comptabilité doit représenter 
 
• Mérites respectifs de l’approche par le bilan (actifs/passifs) et l’approche par le compte de 
résultat (charges/ produits) 
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Exemple :  
En quoi ce débat pourrait revenir à s’interroger sur la mesure de la performance via les 
critères de comptabilisation et les modes d’évaluation ? 
2- 
• Pertinence et apports d’une notion de Business model en comptabilité 
Exemple :  
Arguments pour ou contre l’usage de la notion de business model en comptabilité, en quoi 
aiderait-elle à représenter fidèlement la situation et/ou la performance d’une entité ? 
 
• Pertinence et apports d’une approche « value relevance » en comptabilité 
Exemple :  
Quels sont les fondements théoriques, la justification, de ce type d’approche ? 
Aide-t-elle vraiment la normalisation comptable? 
 
Définition et représentation de la performance d’une entité 
 
• Présentation de la performance dans les états financiers : études pratiques 
Exemple :  
Présentation de l’information sectorielle : choix de segmentation et de type d’information. 
 
• Evaluation à la juste valeur et mesure de la performance 
Exemple : 
Analyse des retraitements des états financiers par type d’utilisateur (actionnaires, créanciers, 
autres, investisseurs à court-terme ou à long terme). 
 
• Comment la performance est-elle définie par les entreprises ? Etude de la communication 

financière hors états financiers audités 

Exemple :  
Analyse des rapports de gestion, communiqués, road shows. Sur quoi est mis l’accent ? Quels 
sont les éléments « oubliés » ? 
 
• Comment la performance est-elle définie par les utilisateurs ? 
Exemple :  
Information complémentaire (hors états financiers) utilisée. 
 
• Lien entre les états financiers et la gestion interne de la performance 
Exemple :  
Similitudes et différences des critères de performance utilisés en interne par rapport aux 
communications externes, aux critères utilisés par les utilisateurs. 
 
Adéquation des modes d’évaluation aux objectifs de représentation 
Comptable 
 
• Critères susceptibles de justifier un mode d’évaluation donné 
Exemples : 
Quel est l’impact du mode de création de valeur, du business model … sur la capacité de 
l’entreprise à générer des flux de trésorerie (« earning power »). Conséquences comptables ? 
Efficience des marchés financiers pour déterminer un prix (liquidité, asymétrie d’information, 
comportement des acteurs et impact de leur horizon de gestion, …). 
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• Quelles alternatives au coût amorti et à la juste valeur ? 
Exemple :  
Fondements théoriques des alternatives ; avantages et inconvénients. 
 
• Prise en compte du risque dans les états financiers 
Exemple :  
Modalités de prise en compte du risque dans les états financiers : apports et limitations. 
 
• Le choix de l’actualisation : 
Exemple : 
Doit-on chercher à mesurer la valeur du temps en comptabilité? 
3- 
Identification des entités / ensembles d’activités devant délivrer de 
l’information comptable 
 
• Questions générales sur la reporting entity 
Exemple :  
Quels sont les arguments pour ou contre l’approche du point de vue de l’entité/du point de 
vue des actionnaires, enjeux et conséquences en terme de besoins et d’objectifs 
d’information ? 
 
• Règles d’inclusion/d’exclusion des bilans et de délimitation des périmètres de consolidation 
Exemples : 
Quels sont les arguments pour ou contre l’approche « contrôle » / l’approche « risques et 
avantages », justification et possibilité de les combiner, pour quel objectif d’information. 
Eléments qui ne sont pas dans les bilans ou les comptes consolidés: analyse des arguments 
pour ou contre leur inclusion. 
 
Comptabilité dans le contexte européen 
 
• La connexion comptabilité et fiscalité dans les pays européens 
Exemple :  
Les comptes annuels et les déclarations fiscales sont elles établies à partir des mêmes 
écritures comptables ? Analyse par pays de l’UE. 
 
• Les normes comptables pour les petites entreprises dans les pays européens 

Exemple :  
Y-a-t-il des règles comptables particulières (ou absence de règle comptable) pour ces 
entités ? Si oui, selon quels critères (seuils, statut de l’entité, type d’activité…) ? Sur quels 
points portent les différences ? 
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Annexe 3 : 
 
Liste des travaux de recherche financés dans le cadre 
d’appels à projets 
 
La liste ci-dessous illustrera la diversité des projets sélectionnés, qui proviennent de la France 
entière et au-delà. 
 
Appel à projets « Performance » – mai 20111 

• De la notion de performance à la communication graphique des entreprises cotées 
(Toulouse 3) 

• Traduction de recherches doctrinales et empiriques japonaises (Japon) 
• Pertinence d’une approche business model en comptabilité (Grenoble 2) 
• Identification des business models bancaires et analyse de leur performance (Lille 1 – 

Nice Sophia Antipolis) 
• Institutions, territoires et gouvernance des organisations et information comptable 

(Besançon et chercheurs étrangers) 
• Indicateurs et normes comptables pertinents pour évaluer la performance selon les 

parties prenantes et les activités (ENS Cachan) 
 
Appel à projets « Thèses » - juin 2011 

• Les besoins des investisseurs institutionnels en matière d’informations comptables et 
financières : identification, classification, impact (Toulouse 1) 

• Comment s’implémentent en pratique par des systèmes et outils de gestion les normes 
comptables internationales dans les cas de gestion des modes d’évaluation interne 
(Université Paris-Dauphine) 

 
Appel à projet « Prudence » - novembre 2011 

• Accounting conservatism in Europe and the economic consequences of mandatory 
IFRS adoption (ESSEC) 

 
Appel à projet “Evaluation” – avril 2012 

• L’évaluation des normes comptables : les apports de l’histoire (Lille 3) 
• L’évaluation des normes relatives aux instruments financiers (HEC Montréal) 
• L’évaluation du projet de norme IFRS relative aux activités d’extractions – 

identification des besoins des utilisateurs et analyse d’impact pour les sociétés 
françaises (Grenoble 2 et Ecole de Management de Grenoble) 

 
Appel à projet « Information non financière » - juillet 2012 

• L’information non financière : une revue de littérature (Grenoble 2) 
• Revue de littérature et synthèse des recherches sur l’information non financière : 

analyse comparée du reporting RSE et du reporting sur le capital immatériel (IAE 
Paris) 

 
                                                           
1 Sont indiqués entre parenthèses les écoles ou universités avec lesquelles l’ANC a contracté. Certaines de ces 
équipes de recherche peuvent ensuite être composées d’autres chercheurs travaillant pour d’autres universités ou 
écoles de villes différentes. 
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Cartographie des universités et écoles sélectionnées 
 

 
 

� Et aussi des chercheurs 
dans des  universités à 
l’étranger: 

� Italie 

� Japon 

� Canada 

� Tunisie 

� Togo 

� Etats-Unis 
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Annexe 4 : 
 
Actions à mener suite aux conclusions des ateliers des 
2èmes Etats généraux2 
 
 

Développer les interactions entre chercheurs et entreprises dans les projets 
de recherche 
 
Ce rapprochement n’est pas naturel compte tenu de préoccupations et de contraintes 
différentes pour chaque partie, tant en termes de sujets traités que de durée de réalisation. 
 
En termes de sujets de recherche, les chercheurs sont de plus en plus contraints par des 
obligations de publication dans les revues académiques internationales les mieux cotées, dont 
les lignes éditoriales sont orientées bien plus vers la recherche positive et quantitative portant 
sur des normes existantes, que vers la recherche normative et qualitative en lien avec de 
nouvelles normes. Les entreprises sont, elles, confrontées à l’imposition de réglementations 
comptables régulièrement modifiées sur lesquelles les chercheurs ne sont pas incités à mener 
d’étude, compte tenu des contraintes éditoriales précitées. 
 
En termes de durée, les chercheurs travaillent souvent sur des temps longs (2 à 4 ans) alors 
que les entreprises et l’ANC ont des impératifs de résultats à plus court-terme, difficilement 
compatible avec ces durées longues. Par rapport aux besoins de réactivité de l’ANC et des 
entreprises en matière de normalisation comptable, notamment au niveau international, les 
résultats de la recherche arrivent souvent tardivement et ne garantissent pas l’obtention de 
résultats susceptibles d’influencer les débats. 
 
 
Rapprocher offre académique et demande des entreprises en matière de sujets de 
recherche 
 
L’ANC entend favoriser le rapprochement entre l’offre académique et la demande des 
entreprises pour en rendre les résultats plus opérationnels, en s’appuyant sur les idées qui sont 
ressorties des discussions des ateliers des 2èmes Etats généraux : 
 

• Permettre aux entreprises d’exprimer des idées de sujets de recherche possibles en 
matière comptable, dans le cadre de consultations organisées par l’ANC ; 

• Etudier des suggestions faites pendant les Etats généraux, par exemple des recherches 
sur les destinataires de l’information comptable, sur les besoins à satisfaire via le 
tableau des flux de trésorerie ;  

• Identifier et développer des problématiques de recherche comptable intéressant 
davantage les PME et les entreprises non cotées, alors que les sujets de recherche 
actuels sont essentiellement orientés vers des problématiques intéressant les grands 
groupes cotés (normes internationales, besoins d’information des investisseurs…) ; 

                                                           
2 Note rédigée à l’issue des Etats généraux de la recherche de décembre 2011. 
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• Intégrer et articuler ces préoccupations ciblées dans les problématiques comptables 
plus globales et stratégiques identifiées par l’ANC comme nécessitant un effort de 
recherche. 

 
Un certain nombre d’actions entreprises par l’ANC ces derniers mois vont dans ce sens et 
pourront être encore développées : 
 

• La sélection des sujets des appels à projets vise de manière ciblée  des éléments de 
préoccupation des entreprises et du normalisateur comptable (représentation de la 
performance, principe de prudence, étude des effets des nouvelles normes comptables, 
analyse des réflexions actuelles en matière de reporting non-financier) ; l’ANC 
continuera de solliciter les idées de toutes les parties prenantes ;  

• Concernant les destinataires de l’information comptable, deux partenariat de recherche 
visant les besoins des investisseurs à long-terme, respectivement par l’étude des 
divergences entre prix de marché et valeur fondamentale utile pour ces investisseurs, 
et par une recherche d’adaptation des réglementations comptables et prudentielles aux  
besoins d’investissement  à long-terme, sont sur le point d’être signé ;  

• Concernant les petites entreprises, un travail d’étude sur l’impact des normes 
comptables internationales sur les sociétés moyennes cotées a été lancé avec 
Middlenext ; 

• Selon la même logique que les propositions formulées par l’ANC pour alléger 
l’information requise pour les petites sociétés cotées, un papier de discussion écrit en 
partenariat avec le FRC anglais et l’EFRAG sur le contenu des annexes vient d’être 
publié. L’effet attendu de cette réflexion est  d’aboutir à une meilleure sélectivité de 
l’information à mettre dans les annexes pour augmenter sa pertinence et la lisibilité et 
réduire les surcharges inutiles.  

 
 
Développer l’interaction entre les entreprises et les chercheurs dans le cadre du 
déroulement des projets  
 
Afin de réduire le décalage entre la durée des travaux de recherche et les attentes de réponses 
rapides des entreprises, tout en laissant au chercheur le temps nécessaire pour procéder à ses 
travaux méthodologiques et en ménageant des espaces de temps où il peut travailler seul, le 
normalisateur comptable et les entreprises peuvent participer à certaines étapes de la 
réalisation des projets de recherche pour faciliter la valorisation et l’utilisation de leurs 
résultats. L’ANC propose d’organiser des points de rencontre permettant de concilier les 
attentes de chaque partie prenante : 
 

• dans les conventions déjà signées entre l’ANC et des chercheurs, il est prévu des 
réunions régulières pour faire le point sur les travaux en cours, ainsi que la production 
de résultats intermédiaires rendant compte de ces travaux ; ces résultats peuvent 
prendre la forme d’articles ou de rapports pouvant être présentés à des tiers ; ces 
éléments sont autant de possibilités de points de rencontre ; 
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• les projets pourraient être exposés aux entreprises à leur démarrage ou au cours de leur 
développement, lorsqu’ils nécessitent la collaboration d’entreprises, afin de favoriser 
la participation volontaire d’entreprises à ces travaux, en particulier dans le cadre de 
contacts directs, jugés plus fructueux que via des questionnaires ; 

• les projets pourraient également être présentés aux entreprises lorsque des résultats 
intermédiaires sont disponibles afin de recueillir leurs avis et favoriser des échanges 
avec les chercheurs sur l’utilité et l’orientation des travaux. 

 
Les premiers projets sélectionnés par l’ANC commençant à produire des résultats 
intermédiaires, les réunions de présentation et de discussion évoquées ci-dessus peuvent 
maintenant être envisagées. 
 

Actions possibles d’optimisation des relations de travail entre l’ANC et les 
chercheurs 
 
Lors des Etats généraux, des points d’améliorations techniques dans le cadre des relations de 
travail entre l’ANC et les chercheurs ont été identifiés. 
 
Les pistes d’adaptation des procédures d’appels à projets de l’ANC de manière à mieux les 
concilier avec les agendas et les contraintes des chercheurs ont été les suivantes : 
 

• Identifier les périodes les plus propices en cours d’année pour que les appels d’offres 
suscitent le maximum de réponses de la part des chercheurs ; 

• Calibrer les sujets des appels d’offres pour concilier les besoins ressentis par l’ANC et 
la capacité de réponse des chercheurs sans aller jusqu’à des appels blancs qui ne 
permettraient pas de cibler les sujets prioritaires de l’ANC : 

• le temps de réponse pourrait être modulé en fonction de la plus ou moins grande 
spécificité et/ou complexité des sujets ; 

Afin d’accélérer la signature des conventions entre l’ANC et les chercheurs, il est envisagé de 
mettre à disposition sur le site de l’ANC et lors des appels à projets un exemple de convention 
exposant ses dispositions contractuelles principales, notamment en matière de droits de 
propriété (pas forcément de solution unique). Ceci devrait permettre de faciliter l’accord entre 
les parties sur les formulations de la convention. 
 
Par ailleurs, les chercheurs sont intéressés à envisager avec l’ANC des modes de valorisation 
des travaux autres que la publication d’articles, tels que le financement d’ouvrages collectifs.  
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