Laurent Cappelletti, professeur titulaire de Chaire du Cnam

UE CFA 246
Séminaire d’épistémologie et de méthodologie de recherche
en sciences de gestion et en comptabilité, contrôle, audit (CCA)
Jeudi de 18h15 à 21h30 : semestre 1 et 2 au 40 rue des jeûneurs, Paris 75002 - Salle A 108
I - LES FONDAMENTAUX (7 séances)
Intervenants

1
2

Thèmes

 Laurent Cappelletti

 Olivier Vidal

2017/2018

Titres prévisionnels des interventions
Introduction à la recherche en sciences de gestion : vue d’ensemble
Nature et finalités de la gestion, conceptions de la recherche en SG, champ, objet,
terrain de recherche, les étapes d’une recherche en SG, processus d’élaboration de la
connaissance scientifique, construire l’objet et design de la recherche, accès au réel et
méthodes de recherche en SG, produits de la recherche et mémoire de master.
Le chercheur en Comptabilité, Contrôle, Audit

3
 Mohamed Sellami

6
7

Les méthodes quantitatives : techniques de recueil de données. Logiciel SPSS. (2/2)
 Madina Rival
 Marie-Astrid Le Theule
 Marc Himbert
 Isabelle Chambost

Les fondamentaux

5

28/09/2017

05/10/2017

Les méthodes quantitatives : techniques de recueil de données. Logiciel SPSS. (1/2)

4

jeudis

Les méthodes qualitatives : Recueil de données, analyse des données et interprétation
des résultats, critères de qualité de la recherche (fiabilité et validité)
Mesure et modélisation
Les méthodes qualitatives : Recueil de données, analyse des données et interprétation
des résultats, critères de qualité de la recherche (fiabilité et validité)

12/10/2017
19/10/2017
26/10/2017
02/11/2018
09/11/2017

I - PRATIQUES DE LA RECHERCHE ET MÉMOIRE DE MASTER CCA – M2 PARCOURS RECHERCHE OU PROJET DE THESE (18 ou 19 séances)
Les séances relatives à la mise en œuvre des fondamentaux dans le travail de recherche seront illustrées à partir des conférences sur l’état de l’art dans les
différentes disciplines, les exposés par les élèves de lecture critique d’articles de recherche et de présentation de la note de problématique et du plan du
mémoire de recherche ou du projet de note de problématique de la thèse. Les séances ci-dessous font partie des thématiques suivantes :

Etat de l’art en Compta,
Contrôle, Audit

Outils de la
recherche

Revue de littérature
Lecture critique d’articles

Encadrement collectif
des mémoires

4 ou 5 séances

3 séances

6 séances

4 séances

1

1

Intervenants
 Henri Zimnovitch

Thèmes
Etat de l’art

2

 Larry Bensimhon

Outils

3

 Bénédicte Grall

Etat de l’art

4

 Béatrice Bon-Michel

5

 Stéphane Lefrancq

6

 Madina Rival
 Marie-Astrid Le Theule

Outils

7

 Mohamed et Sana Sellami

Outils

8

 Laurence Morgana

Outils

9

 Béatrice Bon-Michel

Etat de l’art

Revue de
littérature

 Isabelle Chambost
 Stéphane Lefrancq

Revue de
littérature

Madina Rival

Revue de
littérature

14

 Laurent Cappelletti

15

 Henri Zimnovitch

Etat de l’art
Revue de
littérature

12

13

16



 Bénédicte Grall

Méthodologie expérimentale de la recherche en CCA

Revue de
littérature

Jeudis
16/11/2017
23/11/2017

L’état de l’art de la recherche s’intéressant aux approches sociologiques des outils de
gestion

30/11/2017

L’état de l’art de la recherche en audit interne

07/12/17

L’état de l’art de la recherche en comptabilité financière
Recherche documentaire, bases de données et ressources électroniques
Salle informatique A 120 au 40, rue des jeûneurs 75002 Paris (il convient de réserver la
salle)
Initiation approfondie à la recherche quantitative (SPSS)
Initiation à l'analyse statistique de données textuelles en sciences de gestion
(IramuteQ)

Lecture critique d’articles sur thème de l’audit interne
Note de synthèse à beatrice.michel@cnam.fr

 Isabelle Chambost

11

Titres prévisionnels des interventions
L’état de l’art de la recherche en histoire de la comptabilité et du management

Lecture critique « Comptabilité et société »
Note de synthèse à isabelle.chambost@cnam.fr
Lecture critique « L’information financière »
Note de synthèse à isabelle.chambost@cnam.fr et stephane.lefrancq@cnam.fr
Lecture critique « stratégies politiques et RSE".
Note de synthèse à madina.rival@cnam.fr

L’état de l’art de la recherche en contrôle de gestion socio-économique
Histoire de la comptabilité et du management
Lecture critique d’articles sur le thème « approches sociologiques des outils de gestion »
ET encadrement collectif sur sujets ouverts en CCA –
Note de synthèse à envoyer à benedicte.grall@lecnam.net

14/12/17
21/12/2017
11/01/2018
25/01/2018

15/02/18
22/02/2018

08/03/2018

15/03/2018
08/03/2018
22/03/2018

29/03/2018

2

17

 Béatrice Bon-Michel

18



19

Madina Rival

 Laurent Cappelletti

Encadrement
collectif des
mémoires M2 et
projets de thèses

Revue de
littérature
Encadrement
collectif des
mémoires M2 et
projets de thèses

Pour rappel, revue de littérature et encadrement collectif, doivent faire l’objet d’une note de
synthèse d’une page à adresser par mail à l’enseignant une semaine avant votre
présentation.
Encadrement collectif sur sujets ouverts en audit
05/04/18
Note de synthèse à beatrice.michel@cnam.fr
Encadrement collectif sur sujets ouverts en CCA
Note de synthèse à madina.rival@cnam.fr
12/04/2018

Lecture critique d’articles sur thème en contrôle de gestion ET encadrement collectif sur
sujets en contrôle de gestion. Note de synthèse à laurent.cappelletti@cnam.fr

17/05/2018

3

