
 

 
 
 
 
 
 
 

Congrès annuel 2022 de l’ACPC  
 

Le rôle de la comptabilité et des comptables pour assurer l’avenir des 
organisations 

 

Appel de communications pour les séances sur la recherche et sur la formation 
Date limite de soumission : 18 janvier 2022 

Dates du congrès : Du 9 au 11 juin 2022 
Endroit : Saskatoon, Sask.* 

 
Notre monde a changé de façon radicale au cours des dernières années, et il continue de se transformer. En 
plus de la pandémie qui a remodelé de nombreuses normes, les facteurs de changement traditionnels (p. ex., 
technologiques, réglementaires, environnementaux, financiers) continuent d’influencer en permanence le 
secteur des affaires. Dans un monde qui connaît d’importantes transformations sociétales, les entreprises 
s’efforcent de répondre et de demeurer viables, et elles doivent repenser leurs modèles d’affaires, leurs chaînes 
de valeur et leurs propositions de valeur. Ces réponses peuvent être perçues comme des tentatives pour se 
préparer à divers avenirs possibles. Dans ce contexte, nous posons la question suivante : « Quel est le rôle de 
la comptabilité et des comptables pour rendre les organisations à l’épreuve du futur ? »    
 
L’ACPC accepte les communications originales issues de tous les domaines de recherche, dont la comptabilité 
financière et de gestion, les rapports financiers et la communication de l’information financière, l’assurance, la 
fiscalité, l’histoire de la comptabilité et la comptabilité dans le secteur public. Les communications peuvent 
également s’appuyer sur l’éventail des paradigmes et méthodologies. 
 
Bénévolat 
Les présidents du congrès et du volet de la formation de l’ACPC encouragent tous les délégués au congrès à 
agir bénévolement à titre de débatteurs, d’évaluateurs ou de modérateurs. La participation bénévole rendra 
votre expérience encore plus gratifiante et améliorera le congrès au profit de chacun de nous. 
 
Questions relatives au volet de la recherche : 
Ganesh Vaidyanathan, Université de la Saskatchewan (vaidyanathan@edwards.usask.ca) 
Mark Klassen, Université de la Saskatchewan (mklassen@edwards.usask.ca) 

 
Questions relatives au volet de la formation : 
Sonia Dhaliwal, Université de Guelph (sonia.dhaliwal@uoguelph.ca) 
 
* Le congrès aura lieu en présentiel en juin 2022, et des options de participation virtuelles seront offertes. Si 
nous ne pouvons pas du tout nous rencontrer en personne, le congrès se déroulera en ligne. 



 
 

Séances sur la recherche 
 
Le thème du congrès annuel 2022 de l’ACPC invite à réfléchir au rôle que peut jouer la comptabilité pour aider 
les organisations à répondre de façon efficiente et efficace aux événements futurs prévus et imprévus. Nous 
cherchons à accroître notre compréhension des questions suivantes (sans toutefois nous y limiter) :  

• De quelle façon la comptabilité peut-elle protéger les organisations et les outiller pour les préparer à 
réussir dans le futur ?  

• Quel est le rôle des comptables pour ajouter de la valeur lorsque les entreprises s’attaquent à des enjeux 
de plus en plus pertinents (critères ESG, analyse des données, changements au modèle d’affaires, 
déconstruction de la théorie de la firme, autres perspectives sur le rôle et la pertinence des 
intermédiaires concernant l’effondrement des chaînes de valeur, les changements quant aux 
préférences des consommateurs, les modifications réglementaires pour régir le comportement des 
entreprises, etc.) ?  

• Quels types de recherche, de conseils, de politiques et de formation permettront de rendre nos 
organisations à l’épreuve du futur et d’assurer la pertinence de la comptabilité ? 

 
Directives de soumission 
Les soumissions doivent inclure un résumé d’au plus 250 mots. Nous vous demanderons de sélectionner un 
thème et un cadre méthodologique pour nous aider à organiser les séances portant sur les communications. 
 
Le nom de l’auteur ne doit apparaître que sur la page couverture, alors que le titre de la communication doit 
figurer sur la page du résumé et sur la première page du corps du texte. Les auteurs sont priés de soumettre 
des versions électroniques du texte intégral de la communication, y compris la page couverture, et d’un fichier 
anonyme, soit le texte intégral sans la page couverture ni aucun autre renseignement sur l’identité de l’auteur.  
 
Durant le processus de soumission, nous vous demanderons : 

• d’indiquer si vous souhaitez que votre communication soit prise en considération aux fins du prix du 
Lazaridis Institute pour le meilleur article sur les questions comptables auxquelles font face les 
entreprises de technologie à forte croissance; 

• d’indiquer si vous souhaitez que votre communication soit examinée aux fins de présentation lors du 
symposium sur les méthodes qualitatives. 

• de déclarer que votre communication est originale et n’avait pas été acceptée aux fins de publication 
au moment de la soumission. 

• d’indiquer si, à ce stade, vous la présenteriez en personne ou de façon virtuelle (si elle est acceptée). 
Nous vous poserons la même question lors de l’envoi des avis d’acceptation aux auteurs. 

 
Soumettre des communications en anglais ou en français, en format PDF, à 
https://www.abstractscorecard.com/cfp/submit/login.asp?EventKey=CBXUVAWV 

 



 
 

Exigences 
• Au moins un des coauteurs de la communication doit être membre de l’ACPC. 
• Un auteur peut soumettre au plus cinq communications et pourra effectuer au plus deux présentations 

lors de séances parallèles. 
 
En soumettant une communication aux fins de présentation au congrès de l’ACPC, vous acceptez que : 

• vous ou un coauteur participerez au congrès pour présenter la communication si elle est acceptée; 
• vous ou un coauteur évaluerez au moins deux autres communications; 
• vous ou un coauteur agirez comme débatteur durant la présentation d’une autre communication si la 

vôtre est acceptée et présentée. 
 
Toutes les communications feront l’objet d’un examen en double aveugle facilité par les membres du comité 
scientifique de 2022. 
 
Les auteurs seront avisés de l’acceptation de leur communication au plus tard le 15 mars 2022. 
 
Ganesh Vaidyanathan et Mark Klassen, Université de la Saskatchewan 
Présidents du congrès annuel 2022 de l’ACPC 



 
 

Séances sur la formation 
 
Votre participation au paradigme de l’éducation vous enthousiasme-t-elle ? Êtes-vous emballé de savoir que 
vous façonnez les leaders de demain ? S’il est prioritaire à vos yeux de demeurer au fait des progrès dans le 
domaine de l’enseignement de la comptabilité, venez partager votre savoir-faire et votre expérience avec nous 
lors du congrès. 
 
Le comité de formation de l’ACPC sollicite trois types de contributions, en anglais ou en français : 
 
Microapprentissage : Pouvez-vous présenter un succès d’enseignement en 15 minutes ? Cela pourrait 
être une pratique liée au thème du congrès, un exercice pour faire participer les étudiants, une activité visant 
à vous aider à vous épanouir comme professeur ou une ressource scolaire qui enrichit la collectivité. Les 
segments de microapprentissage devraient être accompagnés d’un élément didactique (une diapositive, une 
activité, une réflexion à faire à la maison) qui sera intégré à un répertoire de ressources pratiques 
« extrayables » en ligne pour les personnes en manque d’inspiration. Ils peuvent être présentés dans un format 
synchrone ou asynchrone. Soumettez un résumé d’environ 150 mots à sonia.dhaliwal@uoguelph.ca. Lors de 
la soumission, nous vous demanderons si vous souhaitez, à ce stade, présenter votre communication en 
personne ou de façon virtuelle (si elle est acceptée). Nous vous poserons la même question lors de l’envoi des 
avis d’acceptation aux auteurs. 
 
Présentation d’un atelier pratique ou présentation de résultats de recherche : Présentez un atelier sur des 
méthodes d’enseignement dans le cadre d’une séance de 45 ou 90 minutes (exemples : animation de 
30 minutes et période de questions de 15 minutes; animation de 30 minutes, activité de 30 minutes et séance 
plénière de 30 minutes) ou présentez vos résultats de recherche lors d’une séance de 45 minutes (animation 
de 30 minutes suivie d’une période de questions de 30 minutes). Soumettez un résumé d’environ 300 mots à 
sonia.dhaliwal@uoguelph.ca. Lors de la soumission, nous vous demanderons si vous souhaitez, à ce stade, 
présenter votre communication en personne ou de façon virtuelle (si elle est acceptée). Nous vous poserons 
la même question lors de l’envoi des avis d’acceptation aux auteurs. 
  
  



 
 

Les thèmes incluent, sans toutefois s’y limiter : 
• Comment préparer les étudiants à la réalité des rôles comptables et à la résilience organisationnelle  
• Combler l'écart entre le monde universitaire et la pratique  
• Santé mentale et stress ; équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

• L'IA et l'apprentissage automatique dans l'enseignement de la comptabilité  
• La responsabilisation des étudiants dans l'apprentissage en ligne  
• Analyse des données, mégadonnées et chaîne de blocs 

• Éducation holistique  
• Répondre aux attentes et aux besoins des étudiants dans le monde numérique 

 
Les propositions seront évaluées par deux membres du comité de formation. Nous attendons vos soumissions 
avec impatience. 
 
Les auteurs seront avisés de l’acceptation de leur communication au plus tard le 15 mars 2022. 
 
Sonia Dhaliwal, Université de Guelph  
Présidente du comité de formation 2020-2022 de l’ACPC  


