Groupe thématique de l’AFC - L’enseignement de la comptabilité

Journée de recherche

LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES CREATIVES
18 novembre 2022, Lycée Jules Guesde à Montpellier
Programme de la journée de recherche

8h30 – 9h : Accueil
9h – 10h : Atelier d’ouverture autour du thème « les objets de l’enseignement de la
comptabilité », Aurélien RAGAIGNE (Université Rennes 1) et Laure BATAILLE (Académie de
Nice)
10h – 12h30 : Atelier thématique autour des dispositifs pédagogiques et d’accompagnement
des étudiants
Guillaume DUMAS, Université de Montpellier – Le jeu : un vecteur de réussite dans
l’apprentissage de la comptabilité en première année ?
Isabelle MAQUE, Université de Poitiers – Apprentissage et processus de secondarisation :
utiliser la vie quotidienne et la cuisine pour enseigner le diagnostic financier
Adel CHOUAYA et Sondes DRAIEF, Laboratoire de recherche « Gouvernance d’Entreprise,
Finance Appliquée et Audit (Université de Tunis et de la Manouba) – Et si on faisait du
théâtre pour apprendre la comptabilité ... Le jeu de rôle en tant que pratique pédagogique
créative
Jean-Noël CHAUVEY, Université de Montpellier – Enseignement du contrôle de gestion :
comment apprendre à résister ?
12h30 – 13h30 : Pause repas
13h30 – 14h30 : Conférence plénière – Philippe LORINO – ESSEC Business School sur le thème:
« Pédagogie pragmatiste de l'enquête et enseignement du contrôle de gestion »
14h30 – 17h : Atelier thématique autour des enjeux d’innovation et de création
Caroline TAHAR, Université de Lyon 3 – Réconcilier présentiel et distanciel : vers un
enseignement omni-canal de la comptabilité pour gérer un paradoxe apparent
Jeanne GONDRY, DCG Jules Guesde Montpellier – La pédagogie par missions
Yann QUEMENER, Brest Business School - Du mode d’existence des enseignements en
contrôle de gestion et voies d’innovation
17h – 17h15 : Clôture de la journée
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Inscription obligatoire et nominative avant la manifestation
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3-kYrTJ8IAGirEo67hpBjymi3ag3LJNhpTRtqpbB1vNPgg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbzx=-8543671222877945623

Comité d’organisation
Aurélien RAGAIGNE, Gerald NARO, Gautier GOND, Laure BATAILLE, Jeanne GONDRY

Informations pratiques
Accès au lycée Jules Guesde - Montpellier
En train : gare St Roch puis tramway ligne 3
En tramway : ligne 3 direction Mosson/Juvignac - arrêt Jules Guesde
En voiture : accès parking visiteurs 110 avenue de Lodève - interphone 1+"cloche"

Repas cantine : 5,90 € par personne à régler sur place par chèque ou espèces avec l'appoint (pas de
virement possible)
Réservation au plus tard lundi 07/11.
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Résumé de la Conférence plénière

Pédagogie pragmatiste de l'enquête et enseignement du contrôle de gestion
Philippe Lorino, Professeur émérite à l’ESSEC
Faisant face à une situation historique présentant bien des similitudes avec la nôtre (complexité,
incertitudes fondamentales, bouleversements technologiques et sociaux, violence des dissensus,
migrations massives), les penseurs pragmatistes, au tournant du 19e au 20e siècle, notamment John
Dewey, se sont penchés sur les dynamiques d’apprentissage pour les théoriser et mettre leurs idées en
pratique (école expérimentale de l’Université de Chicago). Leurs idées méritent toute notre attention
aujourd’hui, lorsqu’il s’agit d’enseigner une discipline telle que le contrôle de gestion, directement
impliquée dans les processus de transformation sociale :
Théorie et pratique, connaissance et action, sont deux dimensions inséparables de l’expérience
humaine ; les théories sont des outils au même titre qu’un marteau ;
La construction de nouvelles compétences se réalise en explorant des situations nouvelles qui mettent
en cause les pratiques établies et en en expérimentant de nouvelles : c’est le processus d’enquête ;
Les groupes sociaux confrontés à de telles situations sont nécessairement pluralistes, au sens où les
participants sont porteurs d’expériences, de visées et de perspectives multiples ;
L’enquête est donc dialogique, au sens où elle se développe dans le dialogue, parfois conflictuel, entre
perspectives distinctes et tente d’en faire émerger des visions nouvelles.
On s’interrogera donc sur les principes pédagogiques clés que la pensée pragmatiste peut nous inspirer
pour enseigner le contrôle de gestion et les outils et méthodes concrets qu’elle nous suggère d’adopter
pour cet enseignement, autour de quelques mots clés : situation, activité, enquête, abduction,
dialogisme.
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APPEL A CONTRIBUTIONS

Journée d’étude

LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES CREATIVES
18 novembre 2022, Montpellier

Nous proposons pour cette deuxième journée d’étude d’engager une réflexion sur
l’enseignement de la comptabilité autour des pratiques pédagogiques créatives. Nous
entendons analyser tant les contenus enseignés que les méthodes employées faisant appel à
la création, à l’imagination et à l’invention.
La liste des thématiques ci-après n’est évidemment pas exhaustive et vise principalement à
mieux cerner ce qui peut être entendu comme pratiques pédagogiques créatives. Cela peut
concerner des techniques inédites ou inattendues, par exemple en ayant recours à des outils
originaux faisant appel à un mode ludique ou à un logiciel peu utilisé habituellement dans les
enseignements en comptabilité. Cette question de la créativité pourra également porter sur le
choix d’un thème pas ou peu enseigné dans les cursus de comptabilité en faisant appel à
d’autres disciplines (histoire, ergonomie, etc.) ou à des activités comptables liées à des
évolutions technologiques par exemple. Enfin, ces pratiques pourront également porter sur des
logiques créatives cherchant à appréhender des situations perçues comme complexes pour la
prise de décision notamment résultant de situations de crise ou d’incertitude.
Toutes les disciplines susceptibles de mieux saisir le sens de cet enseignement seront les
bienvenues en permettant une vision interdisciplinaire, par exemple l’histoire, le droit, la
sociologie, la philosophie, les mathématiques pour ne citer que quelques-unes de ces
disciplines. Comme énoncé précédemment, nous pensons également à des champs
disciplinaires pas ou peu représentés dans les cursus comptables tels que l’ergonomie par
exemple.
Des réflexions théoriques sur ces pratiques créatives seront également les bienvenus par
exemple en visant à théoriser le lien entre la pensée et l’action créative ou à porter un regard
scientifique sur les évolutions institutionnelles de nos établissements comme source
potentiellement d’habilitation et de contrainte par rapport à ces pratiques. Le débat actuel sur
l’approche par compétences pourra également faire l’objet de questionnement.
Nous envisageons cette deuxième journée thématique comme un espace d’échange et de
dialogue destiné à penser l’enseignement, à partager des enquêtes terrains fondées sur des
questionnaires, sur l’observation de pratiques par exemple et à croiser les perspectives sur des
initiatives et des innovations pédagogiques. Il s’agit aussi d’ouvrir et de partager des réflexions
sur des questions liées à la créativité dans ce qu’elle permet d’explorer, théoriquement, de
nouvelles pratiques, de nouveaux champs et de nouvelles pistes destinées à comprendre le
rapport de l’apprenant et la connaissance nouvelle comme celle qui lie cette dernière à
l’enseignant. L’interdisciplinarité évoquée précédemment implique en outre l’ouverture vers
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les sciences de l’enseignement et de l’éducation. Notre volonté est de créer des ponts et des
échanges, tant sur le plan des espaces disciplinaires et des expériences que des publics. Cette
journée s’adresse à la communauté scientifique mais également à la communauté
pédagogique et à ses acteurs, l’interaction et les regards multiples seront autant de gages d’un
espace riche et ouvert.
Comité d’organisation
Aurélien RAGAIGNE, Gerald NARO, Gautier GOND, Laure BATAILLE, Jeanne GONDRY

Composition du comité scientifique
Annick ANCELIN-BOURGUIGNON, ESSEC
Laure BATAILLE, Lycée Honoré d’Estienne d’Orves, APDCG
Gautier GOND, Université de Tours, VALLOREM
Gérald NARO, Université de Montpellier
Yann QUEMENER, Brest Business school
Aurélien RAGAIGNE, Université de Rennes 1, CREM

Calendrier prévisionnel
Date de réception des propositions sous la forme d’un résumé étendu : 3 octobre 2022
Le résume étendu est entendu comme une proposition d’environ 1 000 mots précisant le titre de la
proposition, les auteurs (avec leurs coordonnées), la problématique d’enseignement étudiée, la
méthode et les principaux résultats accompagnés de quelques indications bibliographiques.
Les propositions de communication sont à adresser à l’adresse suivante :
gtafc.enseignement@gmail.com
Ces propositions peuvent être rédigées en français ou en anglais.
Retour des évaluations aux auteurs : 21 octobre 2022

Le groupe thématique de l’AFC en quelques mots

L’Association Francophone de Comptabilité nous a offert l’opportunité de créer un groupe
thématique sur l’enseignement de la comptabilité. Dans ce contexte, nous souhaitons
organiser régulièrement des journées d’études dédiées à une thématique particulière afin de
réfléchir aux pratiques pédagogiques et à leurs contenus, à la manière dont ces enseignements
sont reçus par les apprenants et dont ils contribuent à former des professionnels. Les journées
d’étude seront organisées autour de la présentation d’initiatives pédagogiques et des temps
de conférences-débats faisant intervenir des spécialistes du champ.
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Dans ce groupe thématique, les termes d’enseignement et de comptabilité doivent être
entendus dans un sens large : l’enseignement comme un acte de transmission de
connaissances incluant l’élaboration de cours, de mise en pratique, de tutorat collectif et
individuel, de publication de manuels … ; la comptabilité comme discipline relevant des
pratiques du chiffre en entreprise incluant la comptabilité financière et de gestion, l’audit, le
contrôle de gestion, le reporting etc.
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