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NORMALISER LA COMPTABILITÉ 
DES ENTREPRISES
Enjeux socio-organisationnels et jeux 
d’acteurs
La normalisation de la comptabilité des entreprises est un phéno-
mène particulièrement complexe qui a suscité de nombreux travaux 
de recherche.

Ce recueil réunit des articles et des chapitres d’ouvrages publiés par des 
chercheurs francophones autour de la normalisation. Ces chercheurs 
ont en commun de considérer la normalisation comptable non pas d’un 
point de vue strictement technique mais d’un point de vue institutionnel, 
social et politique.

L’ensemble des textes choisis couvre une période de vingt années, de 
1998 à 2018, au cours de laquelle la normalisation comptable française 
s’est profondément transformée ; en même temps, la normalisation 
comptable internationale, avec ses IFRS, montait en puissance.

Il est divisé en trois parties.

Dans une première partie, sont présentés des articles qui traitent des 
organismes au sein desquels se fabrique la norme comptable.

Dans une deuxième partie, sont présentés des articles consacrés au 
processus social d’élaboration des normes et au fonctionnement des 
organismes de normalisation.

Dans une troisième partie, sont présentés des articles qui questionnent 
la fabrication de la norme comptable en termes de pouvoir, de légitimité 
et d’idéologie.
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