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MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
ET THÉORIES EN SCIENCES 
COMPTABLES
Les sciences comptables sont parfois vues comme une discipline pure-
ment technique, perception qui mène souvent à des débats quant au 
bien-fondé de leur caractère scientifique. D’ailleurs, dans la littérature, 
peu de publications traitent de la démarche scientifique rattachée aux 
sciences comptables. Les chercheurs se voient même régulièrement 
obligés de se reporter aux ouvrages consacrés à d’autres disciplines 
lorsqu’il est question de cette démarche. La relève du domaine est celle 
qui en souffre le plus, car les ressources dont elle dispose sur le sujet 
sont limitées. 

Le présent ouvrage se veut donc une référence méthodolo-
gique pour l’apprentissage des étudiants voulant s’initier au processus 
de recherche en comptabilité, mais aussi un guide pour les chercheurs au 
regard de deux aspects importants d’une démarche propre aux sciences 
de la gestion : le processus de recherche ainsi que les paradigmes, les 
approches, les fondements et les théories nécessaires au bon fonc-
tionnement de celui-ci. De plus, les praticiens qui travaillent comme 
consultants découvriront à la lecture de ce livre des outils et des moyens 
qui les aideront dans leurs démarches de diagnostic et de résolution de 
problèmes organisationnels.

De nombreux exemples et illustrations, directement tirés des 
recherches publiées en sciences comptables, de même que des annexes 
et des questions de révision, enrichissent cet ouvrage.
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