
9 Ont contribué à ce numéro 

13 Obligation de rendre des comptes. Enjeux de légitimité et d’efficacité 
Bernard Pras, Philippe Zarlowski

Partie I – Accountability, gouvernance et efficacité

35 Le comply or explain, un avatar de l’accountability 
Anne-Laure Boncori, Isabelle Cadet

57 Rendre compte de la rémunération des dirigeants.  
Qu’attendre du say on pay ? 
François Belot, Édith Ginglinger

73 Faut-il mieux réglementer le reporting extrafinancier ? 
Béatrice Boyer-Allirol

Partie II – Conflits de légitimité et ambiguïté des responsabilités

99 De la démocratie en Amérique du Nord à l’accountability à la française.  
Comprendre les origines sociopolitiques de l’accountability 
Vassili Joannidès, Stéphane Jaumier

117 L’imputabilité des dirigeants publics. 
Éléments de théorie et observations tirées de l’expérience québécoise  
Joseph Facal, Bachir Mazouz

S O M M A I R E

numéro 237     novembre-décembre 2013

L’ACCOUNTABILITY OU L’OBLIGATION  
DE RENDRE DES COMPTES

Coordonné par Bernard Pras, Philippe Zarlowski

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



8     Revue française de gestion – N° 237/2013

133 Quand le rendu de compte tourne au règlement de comptes. 
DRH et managers face à l’absentéisme 
Denis Monneuse, Benoît Gautier

147 La responsabilité contractuelle à l’hôpital. 
Un modèle fonctionnel malgré tout ? 
Émilie Bérard, Véronique Steyer

Partie III – Dynamiques d’accountability

171 La visée externe et interne des dispositifs d’accountability. 
Une étude de cas 
Hervé Dumez, Élodie Gigout, Benoît Journé

181 L’affichage environnemental.  
Une nouvelle façon pour l’entreprise de rendre des comptes ? 
Agnès François-Lecompte, Michel Gentric, Nathalie Audigier

201 Rendre compte du social. L’art du compromis performatif 
Jean-Pascal Gond, Jacques Igalens, Luc Brès

227  Summary

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Nathalie AUDIGIER est maître de 
conférences en sciences de gestion à l’Ins-
titut de management de l’université de  
Bretagne Sud (IMABS) et membre de l’Ins-
titut de recherche sur les entreprises et les 
administrations de cette université (IREA). 
Ses travaux s’inscrivent dans le marketing 
des services et plus particulièrement, elle 
s’intéresse aux transformations de la relation 
commerciale induites par les nouvelles tech-
nologies de communication. Elle enseigne 
au sein de l’Institut de management de  
Bretagne Sud et assure la responsabilité 
pédagogique de master 2 marketing/vente.

François BELOT est maître de confé-
rences à l’université de Cergy-Pontoise et 
membre du laboratoire Thema. Ses travaux 
analysent l’impact des mécanismes de gou-
vernance et des structures d’actionnariat sur 
les décisions financières et la performance 
des entreprises, en particulier les pactes 
d’actionnaires, les mécanismes de renfor-
cement du contrôle, l’actionnariat familial 
et la structure du conseil d’administration/
de surveillance.

Émilie BÉRARD est spécialiste du contrôle 
de gestion dans le domaine des organisations 
de santé. Docteure en sciences de gestion 
ESCP Europe, ses domaines de recherche 
portent sur les usages des outils de gestion,  
et leur rôle dans la modification des pratiques 
organisationnelles. Professeure affiliée à 
l’ITESO (Institut technologique d’études 
scientifiques d’Occident, Guadalajara, 
Mexique), elle est également chercheure 
associée au laboratoire « Healthcare Mana-

gement Innovation », ESCP Europe. Elle 
dirige actuellement un projet de recherche 
sur l’adoption des indicateurs de qualité dans 
des hôpitaux publics au Mexique.

Anne-Laure BONCORI est enseignant-
chercheur au sein du groupe Inseec. Ses tra-
vaux de recherche portent sur les idéologies 
managériales, l’histoire et la diffusion des 
modèles de management, ainsi que sur les 
techniques et principes de gouvernance des 
entreprises. Elle s’intéresse également aux 
pratiques de RSE et des entreprises et de 
développement durable.

Béatrice BOYER-ALLIROL est PRAG 
économie et gestion à Aix Marseille uni-
versité. Diplômée de l’université d’Au-
vergne de Clermont-Ferrand et de l’IAE de  
Grenoble, elle est responsable de forma-
tion (licence 3 AES) et enseigne la finance 
d’entreprise, la comptabilité et le contrôle 
de gestion. Elle est doctorante au CRET-
LOG sous la direction de G. Guieu et  
P. Dumontier. Ses travaux de recherche 
portent sur la réglementation du reporting 
extrafinancier, les conséquences financières 
des divulgations environnementales, le rôle 
des analystes financiers dans le traitement 
de l’information environnementale.

Luc BRÈS est professeur adjoint à la faculté 
des sciences de l’administration de l’uni-
versité Laval, Québec, Canada. Titulaire 
d’un doctorat de HEC Montréal, il est éga-
lement diplômé d’Audencia Nantes école 
de management et a réalisé un post-doctorat 
à la Cass Business School, City University  

O N T  C O N T R I B U É  À  C E  N U M É R O

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



10     Revue française de gestion – N° 237/2013
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tionnalisation des pratiques de RSE dans les 
organisations, la construction des métriques de 
RSE ainsi que sur la performativité des théo-
ries en management. Il est l’auteur d’une tren-
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Stéphane JAUMIER est doctorant 
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management. Ses travaux portent sur les 
implications organisationnelles de sys-
tèmes, mécanismes et pratiques d’accoun-
tability. Dans ce contexte, il s’intéresse plus 
particulièrement à l’accountability dans les 
coopératives de salariés

Vassili JOANNIDÈS est professeur à 
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land University of Technology. Ses travaux 
portent sur l’accountability comme pra-
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Benoît JOURNÉ est professeur à l’uni-
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