
Depuis 1995, les Journées d’histoire de la comptabilité et du

management (JHCM), constituent en France l’un des rares

lieux de rencontre pluridisciplinaire autour de l’approche

historique en sciences de gestion, qui bénéficie en outre

d’une participation internationale significative. L’étude des

contributions présentées lors de ces journées livre l’image

d’un courant riche et dynamique, qui devra cependant, pour

se développer encore, se doter d’un programme de recherche

axé sur quelques questions fédératives qui lui donnera

davantage de force et de cohérence.
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C
’est en mars 1995 qu’eut lieu à
Nantes la première édition des
Journées d’histoire de la comptabi-

lité, avec le soutien de l’Association fran-
çaise de comptabilité. L’expérience, qui
concrétisait la naissance d’un courant de
recherches émergent dès la fin des années
1980, s’étant révélée satisfaisante, il fut
décidé de la réitérer l’année suivante à
Tours. Après un retour à Nantes en 1997, le
passage par Poitiers en 1998 fut marqué par
un changement de dénomination consacrant
un élargissement de fait du champ couvert.
Devenues Journées d’histoire de la compta-

bilité et du management, elles se déroulè-
rent ensuite à Orléans, Sceaux (université
Paris-Sud), Saint-Nazaire, Poitiers, Paris-
Dauphine, Besançon et Bordeaux. La venue
à Nantes du 11e Congrès international des

historiens comptables (11th World Congress

of Accounting Historians), en juillet 2006,
conduisit à renoncer à organiser la manifes-
tation cette année-là, mais elle reprit à Lille
en 2007, pour se tenir enfin à Orléans en
2008.
En mars 2009, c’est l’université Paris-Sud
11 et l’université d’Evry qui organiseront la
quatorzième édition, en collaboration avec
l’Academy of Accounting Historians, orga-
nisation pour laquelle elle tiendra lieu de
conférence annuelle. Elle portera cette fois-
ci sur les évolutions comptables et managé-
riales observables dans l’histoire des entre-
prises de transport et de celles qui sont liées
à cette activité. En effet, cette histoire
constitue une voie privilégiée pour com-
prendre l’émergence de divers outils de
management, en raison notamment –
quelles que furent les époques –, de leurs
besoins importants de capitaux, qui ont
induit des modes de financement et d’as-
somption du risque préfigurateurs de ceux

qui allaient ultérieurement se généraliser,
ou encore en raison de leurs dimensions et
de leurs pratiques de la gestion à distance.
Que ce soit en termes de décisions straté-
giques, de gestion des ressources humaines,
de gestion et de communication financière
et comptable ou de contrôle de gestion,
remettre cette histoire en perspective, avec
les outils conceptuels actuels, peut contri-
buer à éclairer des enjeux qui demeurent
contemporains.
Les Journées sont rapidement devenues
l’un des rares lieux de rencontre pluridisci-
plinaire autour de l’objet « management des
organisations » et de son histoire. Elles
regroupent non seulement des chercheurs
des diverses sous-disciplines de la gestion,
mais leur associent des spécialistes d’autres
secteurs des sciences humaines et sociales,
qui plus est avec une large ouverture inter-
nationale. Cette expérience unique méritait
donc que l’on se penche sur ses réalisations
et que l’on s’interroge sur ses perspectives.
Cette étude commence par un examen de la
population des chercheurs ayant participé à
ces manifestations, d’abord, au regard de la
volonté initiale d’une double ouverture,
internationale et disciplinaire, puis en se
concentrant sur la participation française.
On y constate que si l’internationalisation
semble assez réussie, l’ouverture interdisci-
plinaire a surtout fonctionné avec les histo-
riens, et l’on y observe pour la France, en
dehors de quelques lieux « histori-
quement » liés au projet, une grande disper-
sion géographique et institutionnelle des
chercheurs.
Elle se poursuit par une analyse des contri-
butions françaises qui, même si ces jour-
nées sont loin de regrouper tous ceux qui
travaillent aujourd’hui en France sur la thé-
matique « histoire et gestion », permet
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cependant de faire apparaître, au moins
pour la mouvance comptabilité - contrôle,
quelques-unes des caractéristiques fortes de
cette recherche et de dégager quelques ten-
dances dans ses évolutions.
L’ensemble montre une recherche particu-
lièrement active, de plus en plus profession-
nelle et finalisée, intimement liée aux pré-
occupations du moment. Mais il révèle
aussi un courant dans lequel l’individua-
lisme domine et qui manque d’un pro-
gramme interdisciplinaire qui, sans renier
la diversité des thèmes, des terrains et des
approches, lui donnerait cohérence, force et
autorité, en le recentrant autour de quelques
questions fédératrices. La richesse du
réseau qui s’est constitué à travers ces 
Journées devrait en faciliter la définition et
la mise en œuvre.

I – LES INTERVENANTS

1. Une volonté d’ouverture

Sans jamais atteindre des chiffres très
importants, la fréquentation de cette mani-
festation s’est toujours maintenue à un
niveau relativement satisfaisant, pour une
thématique relativement pointue, avec une
moyenne d’environ 60 participants. Si le
nombre de communications est également
resté modeste – 242 au total sur 13 ans soit
19 en moyenne chaque année avec quelques
fluctuations – leur choix est devenu plus
sélectif à partir des années 2000. C’est ainsi
que pour les journées d’Orléans, 24 com-
munications ont été retenues sur 34 propo-
sées, soit un taux de refus de 30 %.

La relative réussite de cette série de 
Journées s’est appuyée, dés le début, sur
une volonté d’ouverture en direction de nos
collègues étrangers et en direction de disci-
plines voisines comme l’histoire, la socio-
logie, l’économie ou le droit.
L’ouverture internationale est d’une dimen-
sion significative pour une manifestation
française, dans le domaine des sciences de
gestion, avec une moyenne de plus d’un
tiers des communications émanant de
chercheurs étrangers (tableau 1), venus au
total de 17 pays1.
Cette ouverture s’explique par l’existence
d’un réseau international actif, articulé
autour d’une association à vocation interna-
tionale créée en 1973 aux États-Unis : The

Academy of Accounting Historians. Ce
réseau est animé par trois revues acadé-
miques spécialisées : The Accounting Histo-

rians Journal (revue de l’Academy),
Accounting, Business and Financial His-

tory (Grande-Bretagne) et Accounting His-

tory (Australie), et par une série de mani-
festations périodiques : le World Accounting

Historians Congress (biennal, itinérant),
l’Accounting, Business and Financial His-

tory Conference (annuelle, Cardiff), l’Ac-

counting History Conference (biennale, iti-
nérante) et enfin le Workshop on

Management and Accounting in Historical

Perspective de l’EIASM (European Insti-

tute for advanced studies in management,
triennal, itinérant). Il faut ajouter à cela
diverses organisations d’Europe du Sud,
elles aussi organisatrices de manifestations
périodiques : la Società Italiana di Storia
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1. Dans l’ordre décroissant d’assiduité : la Grande-Bretagne (représentée aux 13 manifestations), le Canada (8), les
États-Unis (5), l’Australie (5), la Belgique (3), la Croatie (3), l’Espagne (4), le Portugal (3), la Hollande (3), l’Ita-
lie (3), la Bulgarie (1), l’Irlande (1), le Japon (1), la Malaisie (1), la Norvège (1), la Russie (1) et la Suisse (1).
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della Ragioneria et la revue Contabilità e

Cultura Aziendale, la Comision de Estudio

de historia de la Contabilidad de l’Aso-

ciacion Espanola de contabilidad y admi-

nistracion de empresas (AECA) et la revue
en ligne De Computis. Revista Española de

Historia de la Contabilidad, enfin le Centro

de Estudos de História da Contabilidade de
l’Associação Portuguesa de Técnicos de

Contabilidade (APOTEC). On doit men-
tionner le rôle particulier joué par la revue
Accounting, Business and Financial disci-

plines à l’égard des Journées françaises,

puisqu’elle a publié en 1997 (vol. 7, n° 3) et
2001 (vol. 11, n° 1) deux numéros rassem-
blant certaines des communications qui y
avaient été présentées et qu’un troisième est
en préparation à partir d’une sélection de
papiers présentés à Lille en 2007 et au 11th

World Congress of Accounting Sous disci-

plines en 2006 à Nantes.
En passant des communications aux auteurs
(tableau 2), on s’aperçoit que le pourcen-
tage d’auteurs étrangers (38 %) est plus
élevé que le pourcentage de communica-
tions d’origine étrangère (32 %). Phéno-
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Tableau 1 – Communications et présence internationale

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Communications Nantes Tours Nantes Poitiers Orléans Sceaux Saint-
Nazaire

Françaises 6 13 11 9 12 17 10

Franco-étrangères 2 1 1

Étrangères 2 11 6 4 7 13

Total 8 15 22 15 17 24 24

Communications 
étrangères en %

0 % 13 % 50 % 40 % 24 % 29 % 54 %

Pays étrangers 
représentés

1 2 6 4 5 6 8

2002 2003 2004 2005 2007 2008 Total

Communications Poitiers Dauphine Besançon Bordeaux Lille Orléans

Françaises 9 13 15 14 9 19 157

Franco-étrangères 1 1 1 7

Étrangères 9 7 6 4 4 5 78

Total 19 20 21 19 14 24 242

Communications 
étrangères en %

47 % 35 % 29 % 21 % 27 % 21 % 32 %

Pays étrangers 
représentés

7 5 2 3 4 3
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mène connu, certains travaillent de façon
plus individualiste que d’autres : 1,5 auteur
en moyenne par communication pour les
étrangers contre 1,1 pour les Français. On
notera qu’en dépit du degré important d’in-
ternationalisation de la manifestation, le
nombre de collaborations franco-étrangères
est assez faible.
L’ouverture aux autres disciplines s’est
exercée principalement en direction des his-
toriens et des sociologues, mais seule la
participation des historiens – essentielle-
ment des spécialistes de l’histoire des entre-
prises – a atteint un chiffre significatif avec
une moyenne de 14 % des auteurs2. Vien-
nent ensuite quelques économistes impli-

qués dans des recherches sur l’histoire éco-
nomique et financière. Absents des Jour-
nées depuis 2003, les sociologues n’ont
guère fait écho aux souhaits des organisa-
teurs, alors que le champ paraissait de
nature à les mobiliser. Enfin, l’année 2004 a
marqué l’arrivée de l’histoire du droit.
Parmi les 246 auteurs relevant des sciences
de gestion – 80 % du total – la mouvance
comptabilité – contrôle occupe une position
nettement dominante avec 89 % (223), les
spécialistes de stratégie et de gestion des
ressources humaines représentent respecti-
vement 6 % (14) et 4 % (9), les 2 % restant
se partageant entre la finance (4) et le mar-
keting (2).
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Tableau 2 – Auteurs et co-autorat

Nombre d’auteurs
Communications Collaborations Communications

Nombre
par communication

françaises franco-étrangères étrangères 
total d’auteurs

Nb com Auteurs Nb com Auteurs Nb com Auteurs

1 138 138 50 50 188 61 %

2 19 38 6 12 20 40 90 29 %

3 1 3 6 18 21 7 %

4 2 8 8 3 %

Totaux 157 176 7 15 78 116 307

Moyenne 1,1 2,1 1,5

% Communications 65 % 3 % 32 %

% Auteurs 57 % 5 % 38 %

2. Il est important de rappeler ici qu’en termes d’organisation de colloques et de participation à ces mêmes col-
loques, les pratiques (et les ressources) des historiens et des gestionnaires sont loin d’être identiques. Le soutien par-
fois généreux de certaines de leurs institutions et laboratoires, ainsi que leurs contrats de recherche, permettent à
ces derniers de participer à des manifestations dont les droits d’inscription, déjà relativement élevés, ont tendance
à augmenter de manière déraisonnable, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la qualité des travaux qui y sont
présentés. En revanche, les historiens ne disposent généralement que de peu de moyens pour financer leurs dépla-
cements et les manifestations qu’ils organisent sont souvent gratuites. On comprendra dès lors que la perception de
droits d’inscription, même modiques, pour les Journées d’histoire – ils financent essentiellement la traduction
simultanée indispensable au caractère véritablement international de la manifestation –, puisse constituer un frein à
une participation plus importante des historiens.
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Lorsque l’on passe de l’ensemble des auteurs
aux seuls français, on s’aperçoit que la diver-
sité est principalement le fait de ces derniers,
en dehors de l’intervention d’une dizaine
d’historiens anglo-saxons. Ceci résulte d’une
participation étrangère essentiellement liée
au réseau de spécialistes d’histoire de la
comptabilité évoqué ci-dessus.
Si l’objectif initial de cette ouverture disci-
plinaire était l’enrichissement mutuel par le
croisement des points de vue et des ques-
tionnements sur des objets identiques, ce
qui a assez bien fonctionné avec les histo-
riens – et la recherche historique française
en gestion s’en est abondamment nourrie –

il était aussi d’encourager les travaux inter-
disciplinaires mais le succès est ici bien loin
d’être atteint. Il a fallu attendre l’année
2008 pour voir apparaître, du côté français,
une première communication fruit de la
collaboration de spécialistes de deux disci-
plines différentes : l’histoire et la gestion.
Riche de potentiel et pratiquée avec bon-
heur par certains, l’interdisciplinarité en
actes continue d’avoir du mal à se dévelop-
per, malgré son intérêt et malgré les mul-
tiples « injonctions » en ce sens. Au-delà de
toutes les difficultés inhérentes à l’exercice
– travailler avec l’autre – et de l’indispen-
sable curiosité – mais pourrait-on imaginer
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Tableau 3 – Disciplines des auteurs

Total Français

Gestion 246 80 % 133 72 %

Histoire 42 14 % 32 17 %

Économie 10 3 % 10 5 %

Sociologie 5 2 % 5 3 %

Droit 4 1 % 4 2 %

Total 307 184

Tableau 4 – Sous-disciplines des auteurs gestionnaires

Total Français

Comptabilité – contrôle 218 89 % 107 80 %

Stratégie 14 6 % 14 11 %

Gestion des ressources humaines 9 4 % 7 5 %

Finance 3 1 % 3 2 %

Marketing 2 1 % 2 2 %

Total 246 133
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qu’un chercheur en soit dépourvu? –, il faut
rappeler combien les logiques disciplinaires
de recrutement, de notation et donc d’avan-
cement peuvent être dissuasives à cet égard,
sans parler de la difficulté à publier des tra-
vaux de ce type dans la plupart des revues
mainstream. De trop rares projets, actuelle-
ment en cours de réalisation, laissent cepen-
dant espérer un réel développement des col-
laborations entre gestionnaires, historiens3.

2. La participation française

Le tableau 5 regroupe les institutions fran-
çaises ayant été représentées par au moins
5 intervenants entre 1995 et 2008 (sur la base
de l’affectation des auteurs au moment où ils
ont présenté leurs communications), classées
par ordre de participation décroissant. Ces
institutions, qui se trouvent être au nombre
de 10, totalisent 57 % des intervenants.
Le haut du classement est sans surprise,
pour qui a un tant soit peu suivi le dévelop-
pement des recherches historiques en ges-
tion depuis la fin des années 1980, les uni-
versités de Paris-Dauphine, Nantes, Orléans
et Bordeaux IV ayant joué, à des titres
divers, un rôle moteur dans ce processus.
Viennent un peu plus loin l’université des
sciences sociales de Toulouse, au sein de
laquelle l’IAE organisa à partir de 1992 des
Journées « Histoire, Droit, Gestion », l’uni-
versité de Poitiers, où cette approche béné-
ficia toujours d’un intérêt certain et où deux
des Journées furent organisées, et enfin
l’université Lille I, plus récemment impli-
quée dans ce champ. On notera également
que c’est essentiellement en raison de la

participation d’historiens que trois institu-
tions figurent dans ce top ten, à savoir l’uni-
versité Paris XII Val-de-Marne, l’Institut
d’histoire moderne et contemporaine de la
rue d’Ulm et l’École des hautes études en
Sciences sociales.
Relativement aux auteurs, tous les dénom-
brements qui précèdent ne prennent pas en
compte le fait qu’un même chercheur a pu
intervenir plusieurs fois dans les journées ;
le tableau 6 nous ramène donc aux indivi-
dus en permettant d’apprécier la concentra-
tion – ou plutôt la dispersion – de l’autorat.
On voit que 70 % des chercheurs relevant
d’institutions françaises (85) n’ont contri-
bué qu’une seule fois et l’on remarque qu’à
une exception près, ceux des disciplines
autres que les sciences de gestion sont plu-
tôt des contributeurs occasionnels, ce qui
est aussi un élément d’explication de la
quasi-absence de travaux interdiscipli-
naires.
Du côté des gestionnaires, on voit se dessi-
ner deux groupes d’intervenants. Le pre-
mier est formé d’environ une vingtaine de
chercheurs, majoritairement spécialisés en
comptabilité – contrôle et relevant d’une
dizaine d’institutions. Ce groupe restreint,
qui constitue un réseau relativement actif,
comprend à la fois des chercheurs qui ont
fait de l’histoire de la gestion leur unique
domaine de recherche et d’autres qui inter-
viennent dans plusieurs champs. Même si
tous ceux qui travaillent en France sur l’his-
toire de la gestion ne participent pas systé-
matiquement aux Journées, ce groupe en
représente une part relativement active de
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3. Nous faisons référence ici à deux projets interdisciplinaires financés par l’ANR: « Management, pratiques pri-
vées, enjeux publics. Une mise en perspective historique », coordonné par Henri Bouquin de l’université Paris IX
Dauphine et « Les grandes réformes de la comptabilité publique : racines, techniques, modèles », piloté par Marie-
Laure Legay de l’université Lille III, lequel associe gestionnaires, historiens et juristes, mais il en existe peut-être
d’autres dont nous n’avons pas eu connaissance.
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38 Revue française de gestion – N° 188-189/2008

Tableau 5 – Institutions françaises représentées et disciplines des auteurs

Institutions Nombre
Gestion Histoire Économie Sociologie Droit Cumul

% 
d’auteurs cumulé

Université 
Paris IX 18 18 18 10 %
Dauphine

Université 
d’Orléans 18 14 3 1 36 20 %

Université 
de Nantes 15 13 1 1 51 28 %

Université 
Montesquieu – 12 10 1 1 63 34 %
Bordeaux IV

Université 
Paris XII 
Val-de-Marne 10 4 6 73 40 %

Université 
des sciences 8 7 1 81 44 %
sociales, Toulouse

Université 
de Poitiers 7 6 1 88 48 %

Université 
Lille I 7 6 1 95 52 %

CNRS, Institut 
d’histoire 
moderne et 

5 5 100 54 %

contemporaine

École des hautes 
études en 5 3 1 1 105 57 %
sciences sociales

Total du 
« top ten »

105 78 18 5 3 1

Autres 
institutions (36)

79 55 14 5 2 3

Total 184 133 32 10 5 4

Part du 
« top ten »

57 % 59 % 56 % 50 % 60 % 25 %

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



cette recherche. Le second groupe est
constitué de chercheurs qui, à un moment
donné de leur parcours scientifique, vien-
nent à s’intéresser à des questions histo-
riques sans pour autant en faire leur
domaine d’investigation privilégié et repar-
tent bientôt dans d’autres directions. Le
degré d’expertise et de professionnalisme,
en matière de recherche historique, ne peut
évidemment pas être le même dans l’un et
l’autre groupe, mais la présence des
chercheurs du second est néanmoins fonda-
mentale et il importe de continuer à l’en-
courager. Non seulement en raison du
renouvellement des questionnements
qu’elle est susceptible d’apporter et de
l’écho qu’elle peut donner en retour à la
recherche historique, mais aussi et surtout
pour éviter que celle-ci ne se réduise un
jour à un petit cénacle et finisse par perdre
tout dynamisme. Heureusement, l’entrée en
lice de jeunes chercheurs et les évolutions
que l’on observe dans les communications

présentées aux Journées permettent de pen-
ser que le danger est encore lointain.

II – LES CONTRIBUTIONS
FRANÇAISES

Les communications retenues ici sont celles
qui ont été présentées par des chercheurs
relevant d’institutions françaises, issues de
recherches individuelles ou collectives et, le
cas échéant, menées en collaboration avec
des chercheurs étrangers. Au nombre de 164,
ces communications sont loin de corres-
pondre à la totalité de la production du
domaine; bien d’autres manifestations fran-
çaises et étrangères viennent concurrencer
ces Journées et toutes les recherches publiées
par les revues académiques ne passent pas
nécessairement par le préalable d’une pré-
sentation dans un colloque ou un congrès.
Néanmoins, elles constituent un échantillon
qui permet de discerner quelques évolutions
significatives, au moins pour la comptabilité
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Tableau 6 – Fréquence de contribution des chercheurs relevant d’institutions françaises,
selon les disciplines

Nombre de contributions Nombre de chercheurs

par chercheur
Gestion Histoire Économie Sociologie Droit Total %

6 1 1 2 2 %

5 2 2 2 %

4 6 6 5 %

3 7 7 6 %

2 12 5 1 1 19 16 %

1 53 16 9 3 2 85 70 %

Total 81 22 9 4 3 121

% 68 % 18 % 8 % 3 % 3 %
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et le contrôle de gestion, les principaux
chercheurs du domaine ayant participé à
diverses reprises à cette manifestation.
L’ensemble des communications, d’abord, a
été appréhendé selon quatre dimensions : le
type de contributions, les sources mobili-
sées, la (ou les) période(s) abordée(s) et
enfin le domaine d’investigation. Ensuite,
deux types de contributions ont fait l’objet
d’analyses plus détaillées ; les unes en
considération de leur domaine ; l’histoire de
la comptabilité et du contrôle de gestion ;
les autres en raison de la discipline de leurs
auteurs : l’histoire.

1. Types de contributions

Les communications ont été classées en
quatre catégories (tableau 7), en fonction du
mode de production de connaissance, du
type de connaissance produite, du matériau
mobilisé et des intentions affichées par les
auteurs : études historiques, propositions
méthodologiques, essais historiques et
réflexions théoriques.

Études historiques

De loin les plus nombreuses, la plupart des
« études historiques » sont issues de
recherches empiriques menées sur des
sources primaires avec pour vocation de
produire des résultats originaux. Un tiers

environ de ces recherches constituent des
études de cas historiques (34), tandis que
les autres abordent divers phénomènes, la
plupart du temps en s’appuyant sur une
multiplicité d’exemples (74). Enfin,
quelques études (10) sont des synthèses qui
n’apportent aucun résultat nouveau mais
présentent un état des connaissances du
moment relativement à un thème donné.

Propositions méthodologiques

Six contributions prennent pour objet les
recherches en histoire de la gestion elles-
mêmes, dans une perspective épistémolo-
gique ou plus simplement en formulant
diverses prescriptions pratiques sur la
manière de les mener.

Essais historiques

Cette catégorie regroupe des écrits émanant
de gestionnaires qui, sans apporter de
connaissances historiques vraiment nou-
velles présentent une interprétation origi-
nale d’un ensemble de résultats déjà établis,
sans tentative de vérification empirique et
sans prétention à la synthèse thématique.
Appuyés, par définition, sur des sources de
seconde main, ils se nourrissent parfois de
la littérature technique d’époque pour
étayer leur argumentation mais sans en faire
le matériau principal.
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Tableau 7 – Types de contributions

Études historiques 128 78 %

Propositions méthodologiques 6 4 %

Essais historiques 21 13 %

Réflexions théoriques 9 5 %

Total 164
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Réflexions théoriques

Dans ce dernier type de travaux, le recours
à l’histoire est l’occasion d’approfondir une
question théorique, de réaliser une « mise
en perspective » selon l’expression souvent
utilisée par les auteurs, mais le lien avec la
recherche historique proprement dite est
souvent ténu et les références aux travaux
de première main assez rares.
Il faut préciser ici que parmi les « études
historiques », certaines contributions s’ac-
compagnent d’apports théoriques non
négligeables mais que par leur nature, elles
ne sauraient être rangées dans la dernière
catégorie.
Les évolutions respectives des divers types
de contributions, telles qu’elles apparais-
sent sur le graphique 1, montrent une nette
croissance de la part des études historiques.
Celle-ci témoigne d’une professionnalisa-

tion certaine de ces recherches et corres-
pond aussi à l’arrivée récente d’une nou-
velle génération de chercheurs en gestion
fortement impliqués dans ce champ. En
revanche, durant les premières années, peu
de chercheurs de cette discipline s’étaient
réellement confrontés aux exigences de la
recherche historique et la variété des types
de contributions correspond, certes, à un
réel intérêt pour la prise en compte de la
dimension historique des problématiques
de gestion, mais aussi parfois à un certain
amateurisme.

La nouveauté de la démarche avait cepen-
dant suscité plusieurs contributions à carac-
tère méthodologique alors qu’elles ont qua-
siment disparu depuis quelques années ; on
peut le regretter car l’essor important de ce
domaine de recherche et l’accumulation de
travaux qui s’en est suivi devrait précisé-

Les JHCM 1995-2008     41

Graphique 1 – Importance relative des divers types de contributions
en % moyennes mobiles sur trois ans

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



ment donner matière à un questionnement
méthodologique renouvelé, au regard de ce
qui a pu s’écrire au tout début de la période.

2. Sources

Les sources mobilisées dans les travaux his-
toriques se répartissent en sources pri-
maires et secondaires, selon une distinction
qui ne recoupe pas exactement celle que les
chercheurs en gestion établissent entre don-
nées primaires et données secondaires. Pour
l’historien, les sources primaires sont les
documents historiques auxquels il a eu per-
sonnellement accès. Ainsi, une étude sur
une entreprise ou une branche d’activité
réalisée par une administration quelconque,
à l’époque sur laquelle il mène ses investi-
gations, sera pour lui une source primaire,
alors que le même type de document pro-
duit aujourd’hui constituera un ensemble de
données secondaires externes pour le
chercheur en gestion.
Quant aux sources secondaires, elles sont
tout simplement constituées des travaux
historiques qui portent sur le même objet ou
des objets voisins ou encore viennent éclai-

rer le contexte historique de la question étu-
diée. À quelques exceptions près, toutes les
études historiques y ont recours avec une
préférence bienvenue pour les travaux de
première main. Par définition, ceux-ci
constituent le matériau de base des syn-
thèses, de même qu’ils inspirent la plupart
des essais historiques.
L’analyse des 128 études historiques illustre
la variété des sources primaires mobilisées
(tableau 8). Les archives d’abord, dans toute
leur variété : fonds d’archives d’entreprises,
bien sûr, qu’ils soient conservés et mis à dis-
position par les entreprises elles-mêmes ou
déposés auprès d’organismes publics ou pri-
vés, mais aussi archives administratives,
archives consulaires, archives judiciaires,
archives de personnalités, archives d’asso-
ciations, etc.4 Vient ensuite la littérature
technique et professionnelle de gestion de la
période étudiée : ouvrages techniques,
manuels, articles de revues techniques et
professionnelles, etc. Par « textes de droit »,
nous entendons ici non seulement tout ce
qui est lois, règlements, instructions minis-
térielles, mais aussi les travaux parlemen-
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4. Sur les diverses catégories d’archives, leur repérage et leur consultation, voir Lemarchand (2005).

Tableau 8 – Sources primaires

Types de sources Nombre de communications concernées

Archives 71

Littérature technique 48

Textes de droit 24

Entretiens 12

Jurisprudence 8

Films 1
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taires. Les autres intitulés sont auto-explica-
tifs, on signalera simplement la nouveauté
du recours aux films cinématographiques
pour aborder l’histoire de la gestion.
Il est relativement fréquent que plusieurs
catégories de sources primaires soient
mobilisées pour une même recherche. La
première diagonale du tableau 9 reprend le
nombre de communications appuyées sur
chaque type de sources tandis que les
chiffres situés à droite de cette diagonale
correspondent aux recherches ayant com-
biné au moins deux catégories de sources.
Ainsi, par exemple, 22 communications
résultent à la fois de recherches en archives
et d’études de la littérature technique.

3. Périodes

Nous avons retenu une périodisation très
proche de la périodisation classique des his-
toriens : Antiquité, Moyen-Âge, époque
moderne (XVIe-XVIIIe siècles) et époque
contemporaine (XIXe-XXe siècles). Les
travaux concernant cette dernière période
étant relativement nombreux (71 % du
total), ils ont été classés en trois groupes,
selon qu’ils portaient sur le XIXe siècle
seul, sur le XIXe et le XXe siècles simulta-

nément ou, enfin, sur le seul XXe. Certains
travaux portant sur la longue période
(Moyen-Âge - époque moderne ou époque
moderne - époque contemporaine), voire la
très longue période (Antiquité - époque
contemporaine), transgressent ces décou-
pages. D’autres enfin, qualifiés ici d’apério-
diques, s’abstiennent de toute référence à
une chronologie particulière.
Le croisement type de contribution - période
(tableau 10) nous éclaire sur la nature des
communications relevant des catégories
« trans-périodique » et « apériodique ». Si
les études historiques portent sur des
périodes précisément délimitées, les propo-
sitions méthodologiques ne portent sur
aucune période spécifique – du moins de
manière explicite car en réalité elles concer-
nent le plus souvent les périodes moderne et
contemporaine – de même que les deux-
tiers des réflexions théoriques. Dans ces der-
nières, l’histoire est essentiellement prétexte
et l’auteur ne s’intéresse généralement pas à
des faits « datés ». Enfin à quelques excep-
tions près, les essais historiques se répartis-
sent quant à eux de manière à peu près égale
entre, d’un côté le trans-périodique et l’apé-
riodique et, de l’autre, le XXe siècle, autre-
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Tableau 9 – Combinaison des divers types de sources

Archives
Littérature Textes 
technique de droit

Entretiens Jurisprudence Films

Archives 71 22 6 5 3 1

Littérature technique 48 4 5 2

Textes de droit 24 1 6

Entretiens 12 1

Jurisprudence 8

Films 1
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ment dit entre une mise en perspective sur la
longue période et une histoire souvent
proche, voire immédiate.
En termes d’évolution, le graphique 2
montre qu’à la variété du début – variété

déjà soulignée à propos des types de
contributions –, succède un resserrement
qui coïncide avec une large montée en
puissance des travaux consacrés au
XXe siècle ou, plus généralement, à la
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Tableau 10 – Périodes et types de contributions

Études Propositions Essais Réflexions
Total %historiques méthodologiques historiques théoriques

XXe 65 8 2 75 46 %

XIXe-XXe 22 1 23 14 %

XIXe 17 2 19 12 %

XVIe-XVIIIe 10 1 11 6 %

Moyen-âge 2 2 1 %

Antiquité 5 1 6 4 %

Trans-périodique 7 6 13 8 %

Apériodique 6 3 6 15 9 %

Total 128 6 21 9 164

Graphique 2 – Périodes étudiées en % de contributions
moyennes mobiles sur trois ans
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période contemporaine. Depuis les années
2004-2005 cependant, on observe le retour
d’une certaine variété et le Moyen-Âge,
comme la période moderne, connaissent
un regain d’intérêt, lequel correspond vrai-
semblablement à un élargissement de la
vision que les gestionnaires se font de
l’histoire. Longtemps, la naissance de la
grande industrie durant la première moitié
du XIXe siècle a constitué une sorte de
limite au-delà de laquelle il ne semblait
guère pertinent de reculer pour examiner
des situations de gestion. Or le
XVIIIe siècle, par exemple, représente un
moment charnière important dans l’évolu-
tion du capitalisme et dans l’expérimenta-
tion et le développement d’un certain
nombre d’outils de gestion et leur étude
peut être riche d’enseignements.

4. Domaines d’investigation

En partie déterminée par les représentations
respectives des chercheurs des sous-disci-
plines de la gestion (cf. tableau 4) – mais en
partie seulement car les contributions des
historiens viennent modifier la donne – la
répartition des domaines d’investigation
telle qu’elle apparaît sur le tableau 11 n’ap-
pelle guère de commentaires. Avec 54 % de
communications, l’histoire de la comptabi-
lité et du contrôle de gestion constitue, sans
surprises, le domaine le plus représenté et
c’est elle que nous allons examiner plus en
détail maintenant.

5. Histoire de la comptabilité

Les études et essais historiques, ainsi que
les réflexions théoriques, ont été scindées
en deux groupes, selon que ces travaux s’in-
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Tableau 11 – Domaines d’investigation et types de contributions

Études Propositions Essais Réflexions
Total %

historiques méthodologiques historiques théoriques

Histoire 
de la comptabilité

78 2 7 2 89 54 %

Histoire 
des entreprises

23 4 27 16 %

Histoire de la GRH 6 4 1 11 7 %

Histoire des sciences
de gestion

4 1 2 2 9 5 %

Histoire des outils 
de gestion5 3 2 5 3 %

Divers 14 3 2 4 23 14 %

Total 128 6 21 9 164

% 78 % 4 % 13 % 5 %

5. Il s’agit ici d’outils de gestion qui ne relèvent pas directement de la comptabilité car bien évidemment, plusieurs
outils de gestion sont étudiés dans le cadre des travaux consacrés à l’histoire de la comptabilité.
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téressaient en priorité aux techniques
comptables et à leur emploi (66 % du total)
ou aux hommes de la comptabilité (31 %).
Quatre thématiques bien identifiées domi-
nent et représentent ensemble les trois-
quarts des contributions : la comptabilité
financière et le couple comptabilité -
contrôle de gestion d’un côté (49 %), les
auteurs comptables et les professions de
l’autre (26 %).
Mais au-delà des chiffres globaux du
tableau 12, le graphique 3 fait apparaître
des évolutions assez nettes dans les centres
d’intérêt des chercheurs. On peut y distin-
guer quatre périodes.
La première – 1995-1997 – se caractérise
par une variété déjà observée pour d’autres
variables. Même si les modes d’approche
ont évolué, la part importante des contribu-
tions consacrées aux auteurs comptables

peut être vue comme une survivance d’une
époque durant laquelle l’histoire de la
comptabilité se limitait à la seule étude des
auteurs et de leurs écrits, à l’image de
Vlaemminck (1956). À partir de la fin des
années 1980 cependant, le développement
d’un courant de recherche qui, sans mettre
de côté les écrits, cherche à les confronter
aux pratiques à partir de l’étude d’archives
d’entreprises, va bientôt reléguer ce type de
travaux au second plan.
Suite à l’impulsion donnée par les thèses de
Nikitin (1992), Zimnovitch (1997), Berland
(1999), et par un article de Bouquin (1955),
d’ailleurs présenté initialement dans le
cadre de la première journée, la deuxième
période – 1998-2000 – voit une grande par-
tie de cette recherche se focaliser sur les
questions de comptabilité de gestion et de
contrôle, en liaison directe avec la remise
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Tableau 12 – Thématiques abordées en histoire de la comptabilité

Études Propositions Essais Réflexions Total  Total  

historiques méthodologiques historiques théoriques en % en %

Comptabilité 

financière
26 1 27 30 59 66

Techniques Comptabilité/

contrôle 17 17 19

de gestion

Autres 13 2 15 17

Auteurs 

comptables
12 12 13 28 31

Hommes et Professions 

techniques comptables
10 2 12 13

Autres 2 2 4 4

Méthodologie 2 2 2 2 2

Total 80 2 5 2 89 89

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



en cause des méthodes traditionnelles et les
discussions suscitées par l’arrivée de la
comptabilité à base d’activités.
Un retournement s’amorce au début des
années 2000 et durant une troisième
période – 2001-2004 – la comptabilité
financière se substitue progressivement à la
comptabilité de gestion parmi les sujets de
prédilection des auteurs, en parallèle cette
fois-ci avec les débats sur la gouvernance
d’entreprise et surtout l’accélération du
processus de normalisation et d’harmonisa-
tion internationale.
Si depuis 2003 environ, le graphique
montre que le partage « techniques » /
« hommes et techniques » se maintient dans
la proportion 75 % / 25 %, la dernière
période – 2005-2008 – voit un retour de la
diversité. L’histoire des professions comp-
tables, sur laquelle la recherche française
est restée très en retard par rapport aux tra-
vaux anglo-saxons connaît un essor certain,
depuis les thèses de Bocqueraz (2000) et

Ramirez (2005), de même que ces « autres
techniques » que sont la comptabilité
publique, la comptabilité agricole, la comp-
tabilité des organisations religieuses, avec
leurs problématiques particulières, ou
encore la mécanisation de la comptabilité
ou l’évolution du vocabulaire comptable.
Le graphique 3 repose sur l’identification
d’une thématique dominante mais beau-
coup de communications en abordent sou-
vent simultanément plusieurs. La prise en
considération d’une ou de plusieurs théma-
tiques secondaires vient conforter les
conclusions relatives aux tendances obser-
vées. C’est ainsi, par exemple, que 10
contributions, dont 6 concernent au premier
chef la comptabilité financière, rangées
dans la catégorie « techniques », abordent
également la question des professions
comptables, or 8 d’entre elles ont été pré-
sentées entre 2004 et 2008.
Au-delà d’un élargissement quasi naturel des
questionnements, consécutif au développe-
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Graphique 3 – Thématiques d’histoire de la comptabilité en % de contributions
moyennes mobiles sur trois ans
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ment des recherches, on constate une
influence directe de l’actualité sur les orienta-
tions choisies. Ceci témoigne d’une
recherche historique en prise directe sur les
préoccupations du moment et dont l’ambition
est précisément d’aller chercher dans le passé
des éléments de réflexion permettant de
mieux comprendre le présent et d’éclairer les
décisions, une recherche qui se veut de plus
en plus finalisée. Pour autant, si la variété
thématique est une richesse, elle est aussi le
reflet de l’absence d’un réel programme de
recherche et si l’on veut qu’elle avance vrai-
ment on doit se demander si cette recherche
peut se contenter d’évoluer en fonction des
aléas de la conjoncture et des inclinations
personnelles des uns et des autres.

6. Les contributions des historiens

Nous avons vu (tableau 6) que les historiens
représentaient 18 % des chercheurs d’insti-
tutions françaises ayant participé aux 
Journées avec 32 communications soit
20 % de l’échantillon observé, ce qui n’est
pas négligeable et mérite une analyse parti-
culière, en termes de périodes étudiées
d’abord, puis de domaines d’investigation
et de thématiques ensuite.

En dehors d’une étude « trans-périodique »
– encore se contente-t-elle de se situer à
cheval sur le XVIIIe et le XIXe siècle –,
fruit de la collaboration interdisciplinaire
déjà évoquée, les historiens se partagent
entre les périodes « moderne » et « contem-
poraine », à raison de 4 contributions pour
la première et 27 pour la seconde
(tableau 13). Les historiens de la période
moderne travaillent sur les activités mar-
chandes, tandis que les contemporanéistes
sont pour les deux-tiers des historiens des
entreprises industrielles (18), les autres
s’intéressant davantage aux institutions qui
encadrent la vie des entreprises ou encore à
diverses techniques.
Tous les travaux des historiens relèvent de
la catégorie « études historiques », deux
seulement sont des synthèses et tous les
autres des travaux originaux. Le tableau 14
indique la façon dont ils se répartissent 
suivant les domaines d’investigation. 
56 % des contributions des historiens por-
tent sur l’histoire de la comptabilité, ce qui
ne diffère guère du pourcentage obtenu
pour l’ensemble des chercheurs (54 %,
cf. tableau 11). Cependant, celles qui ont
été considérées comme relevant du
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Tableau 13 – Périodes étudiées par les historiens

Périodes Nombre de contributions %

XXe 16 50 %

XIXe-XXe 6 19 %

XIXe 5 16 %

XVIe-XVIIIe 4 13 %

Trans-périodique 1 3 %

Total 32
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domaine de l’histoire des entreprises – des
études de cas pour la plupart (7 sur 8) –
abordent souvent des questions liées au cal-
cul économique, à la gestion financière ou à
la prévision, bref au maniement de chiffres
généralement issus du système d’informa-
tion comptable.
En termes de thématiques, le phénomène le
plus marquant est l’attention toute particu-
lière portée à la comptabilité financière,
puisque 50 % des communications consa-
crées à l’histoire de la comptabilité portent
sur ce thème, alors que ce pourcentage n’est
que de 30 % seulement pour l’ensemble des

chercheurs. Cet intérêt, qui se manifeste
tant à propos de l’étude des pratiques des
entreprises que de celle de la normalisation
comptable ne saurait surprendre. En effet,
la question du degré de fiabilité et de fidé-
lité des informations comptables publiées
par les entreprises, et donc l’analyse de leur
mode d’obtention, est une préoccupation
ancienne des historiens pour qui elles
constituent une source fondamentale. C’est
parfois le seul moyen dont ils disposent
pour appréhender et comprendre certains
aspects de l’évolution des firmes mais la
relative liberté dont ont bénéficié pendant
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Tableau 14 – Domaines d’investigation des historiens

Contributions des historiens

Histoire de la comptabilité 18 56 %

Histoire de la GRH 2 6 %

Histoire des entreprises 8 25 %

Divers 4 13 %

Total 32

Tableau 15 – Thématiques abordées par les historiens 
dans le domaine de l’histoire de la comptabilité

Thématiques Nombre de contributions

Comptabilité financière 9 50 %

Techniques Comptabilité/contrôle de gestion 1 6 %

Autres 3 17 %

Auteurs comptables 2 11 %

Hommes et techniques Professions comptables 2 11 %

Autres 1 6 %

Total 18
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très longtemps les entreprises, en ce
domaine, et la créativité dont elles ont su
faire preuve, doivent effectivement les
conduire à manifester beaucoup de pru-
dence dans leurs interprétations. Quelques
travaux témoignent, jusqu’au début des
années 2000, d’une certaine méconnais-
sance des travaux historiques menés par les
comptables et de l’éclairage qu’ils peuvent
apporter aux historiens, mais ceci est beau-
coup moins vrai maintenant et les Journées
y ont certainement contribué, de même
qu’elles ont plus généralement contribué à
une meilleure connaissance réciproque des
travaux menés par les deux disciplines sur
leurs objets communs.

III – QUELQUES ÉLÉMENTS
DE CONCLUSION

Par rapport à l’objectif initial d’ouverture
internationale et disciplinaire, il faut
d’abord reconnaître une internationalisation
assez réussie et précoce par rapport à
d’autres secteurs de la gestion, même si elle
reste limitée. Le fait qu’une organisation
basée aux États-Unis, l’Academy of

Accounting Historians, s’associe aux pro-
chaines Journées en en faisant sa manifes-
tation importante pour 2009 est un indice
fort de leur visibilité et de leur notoriété
internationale. Enfin, bien qu’elles restent
peu nombreuses, des collaborations inter-
nationales se sont nouées et continuent de
se développer, ce qui contribue à donner
aux chercheurs français du domaine une
véritable visibilité internationale.
En peu de temps, les Journées sont devenues
l’un des rares lieux de rencontres,
d’échanges et de confrontation pluridiscipli-
naire autour du management et cette ouver-
ture a beaucoup profité à la recherche histo-

rique française en gestion, notamment en
permettant aux gestionnaires de prendre la
mesure des exigences de ce type de
recherche et de s’imprégner des méthodes
des historiens. Il faut regretter cependant que
les Journées n’aient pas trouvé le même écho
chez les sociologues, tout comme on regret-
tera que les travaux interdisciplinaires restent
l’exception mais l’histoire ne s’arrête heu-
reusement pas là et il est indispensable de
continuer à avancer dans ces directions.
Quoi qu’il en soit, et c’est un atout impor-
tant pour les jeunes chercheurs qui sont de
plus en plus nombreux à y participer, elles
offrent une occasion unique de nouer des
contacts internationaux et/ou interdiscipli-
naires et de développer des collaborations.
En ce qui concerne les travaux des gestion-
naires et plus particulièrement des spécia-
listes de comptabilité – contrôle, l’analyse
des contributions renvoie l’image d’une
recherche particulièrement active et foison-
nante, devenue progressivement moins éru-
dite et plus professionnelle, du fait du déve-
loppement même de ces recherches, de la
spécialisation des auteurs et du contact déjà
évoqué avec les historiens. C’est aussi une
recherche désormais moins gratuite et
davantage finalisée, qui se veut en phase
avec les préoccupations du moment, mais
qui doit conserver la distance nécessaire
pour ne pas devenir sujette aux effets de
mode.
C’est enfin une recherche vive, en constant
rajeunissement, ainsi qu’en témoigne le
nombre important de thèses de qualité sou-
tenues durant ces dernières années et dont
les jeunes auteurs ont tous bénéficié, à un
moment ou à un autre, de l’existence des
Journées, de l’audience qu’ils pouvaient y
trouver et des rencontres qu’ils pouvaient y
faire. On mentionnera entre autres : Praquin
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(2003), Sardais (2005), Morgana (2005),
Bensadon (2007), Barbu (2006), Chekkar
(2007), Labardin (2008) et Lamendour
(2008), en sciences de gestion, Ramirez
(2005) en sociologie et Jubé (2008) en
droit. On notera aussi que la plupart de ces
thèses ont été soutenues devant des jurys
pluridisciplinaires et que la préparation de
certaines a fait l’objet d’un coencadrement
pluridisciplinaire.
Il y a cependant quelques ombres au tableau
que l’on vient de dresser car c’est aussi
celui d’une recherche dans laquelle l’indivi-
dualisme domine – et la faiblesse des colla-
borations internationales et/ou interdiscipli-
naires en est aussi une conséquence – et
dans laquelle la dispersion géographique et
institutionnelle des chercheurs reste impor-
tante. Si ceci se traduit par une variété thé-
matique intéressante et riche de potentiels,
celle-ci n’est aussi que le reflet de l’absence
de réel programme de recherche. En effet,
lorsque l’on note des resserrements théma-
tiques, ils apparaissent davantage comme
étant le fruit de la conjoncture plutôt que
celui d’une réelle coordination.
Il est difficile de continuer de la sorte si
nous souhaitons que cette recherche conti-
nue de se développer et de se professionna-
liser, cette fois-ci dans la façon dont les
chercheurs doivent travailler ensemble,
notamment en raison des conditions de
financement qui prévalent désormais. S’il
est rassurant de voir se dessiner, au fil des

recrutements, une certaine concentration
des chercheurs impliqués, sur quelques
institutions, ce n’est certainement pas suffi-
sant, mais le réseau qui s’est constitué à tra-
vers les Journées devrait permettre de par-
venir, à terme, à l’émergence d’une
recherche plus collective.
Ceci suppose d’aller vers la définition d’un
programme de recherche interdisciplinaire,
qui, sans entraver le dynamisme actuel,
vienne au contraire le stimuler, en s’ap-
puyant sur la diversité des thèmes, des ter-
rains et des approches, et en s’articulant
autour de quelques grandes questions fédé-
ratrices. Un tel programme, qui pourrait se
décliner en divers projets aux échéanciers
spécifiques, permettrait aussi aux Journées
d’avoir un peu plus de cohérence entre elles
en prévoyant leurs thématiques quelques
années à l’avance et non plus simplement
d’une année sur l’autre, au hasard de l’ins-
piration de l’organisateur et des contin-
gences locales. Il n’est certes pas de mon
propos d’en esquisser les grandes lignes
mais, dans toutes les hypothèses, il y a, me
semble-t-il, un premier pas à effectuer qui
est d’engager une réflexion approfondie sur
les sources et les méthodes de cette
recherche ; les sources considérées dans
toute leur variété et les méthodes dans leurs
relations avec l’appareil conceptuel des
sciences sociales. Ce pourrait déjà être le
thème de prochaines Journées…
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