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Ce numéro spécial de la Revue des Cas en Gestion est le résultat d’une 
étroite collaboration avec l’AFC (Association Francophone de Comp-
tabilité).

Dans le cadre du 31e congrès de l’AFC, qui a été organisé par l’IAE de 
Nice, du lundi 10 au mercredi 12 mai 2010, deux sessions « Cas et 
développements pédagogiques en comptabilité, contrôle et audit » ont 
été consacrées aux développements pédagogiques mettant en applica-
tion les pratiques et outils issus de la comptabilité, du contrôle, ou de 
l’audit. De l’avis général, elles ont donné lieu à des échanges fertiles 
et constructifs. 

Au-delà du format de la journée, cette réussite doit beaucoup à la per-
tinence des évaluateurs, aux interventions des présidents de session, 
ainsi qu’aux contributions de tous les participants que nous remer-
cions vivement. Nous n’oublions pas les porteurs du projet pour leur 
rôle décisif. Nous tenons donc à remercier tout particulièrement, par 
ordre alphabétique : Nicolas Berland, Aude Deville, Guy Solle, Samuel 
Sponem, Hervé Stolowy, Robert Teller, et Fabienne Villesèque-Dubus.

À l’issue du processus de soumission, cinq cas ont été retenus pour 
être publiés dans la Revue des Cas en Gestion. Regroupés au sein d’un 
numéro spécial intitulé « Les enjeux de l’information financière », les 
cas sélectionnés montrent les multiples utilisations de l’information 
comptable et financière, qu’elle soit à destination des tiers (rôle des 
états financiers), ou d’usage interne (contrôle de gestion). Le choix de 
cette thématique, qui s’est imposée d’elle-même, est tout sauf le fruit 
du hasard : les cas ont une capacité, à non seulement mettre en œuvre 
les techniques comptables, mais aussi à montrer l’intérêt et les impli-
cations de ces techniques et outils, à la différence d’autres supports 
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pédagogiques (exercices et applications). Cette disposition à susciter des 
questionnements est étroitement liée à la mise en situation du lecteur, 
inséré dans un contexte socio-économique réel.

Il faut donc rendre hommage à l’AFC, et à son Président, N. Berland, 
pour sa « contribution au développement et à la diffusion des connais-
sances  dans  les  domaines  de  la  comptabilité,  du  contrôle  de  gestion 
et de l’audit »1. Du point de vue de la recherche, cette mission se tra-
duit notamment par la publication de la Revue CCA (Comptabilité – 
Contrôle – Audit). Du point de vue pédagogique, le partenariat avec la 
Revue des Cas en Gestion, prend le relais de la production scientifique, 
en assurant la diffusion de la connaissance dans les différentes disci-
plines des sciences de gestion.
À cet égard, les associations académiques de référence, comme l’AFC, 
ont un rôle à jouer. Après avoir relayé avec enthousiasme la naissance 
du premier numéro, il y a plus d’un an, nous nous félicitons que de nou-
velles modalités de partenariat se mettent en place. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture !

1. Comme mentionné dans les objectifs de l’association présentés sur son site web
(http://www.afc-cca.com).
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