
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes ravis d’annoncer la tenue d’un symposium sur les méthodes qualitatives dans le cadre du 
congrès 2022 de l’ACPC qui aura lieu à Saskatoon.* Lorsqu’ils font de la recherche, les théoriciens qui 
utilisent des méthodes qualitatives recueillent une grande quantité et variété d’information empirique. Donner 
un sens à cette information d’une manière judicieuse afin d’enrichir la compréhension des enjeux examinés 
représente une tâche considérable et souvent difficile. Ainsi, les auteurs peuvent faire face à toute une série 
de questions et de décisions lorsqu’ils produisent des études qualitatives. 
 
* 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. 
 
Appel de communications 
Nous acceptons les communications portant, sans toutefois s’y limiter, sur les questions suivantes :  
 

- Choix des méthodes de recherche et des cadres théoriques parmi ceux qui sont disponibles : 
• Comment expliquer le choix d’une perspective théorique ? 
• Quelle est l’approche méthodologique la plus appropriée pour répondre aux questions de 

recherche ? 
• Un chercheur devrait-il avoir des idées et attentes de départ concernant les aspects théoriques 

avant d’entreprendre son étude ? 
• Que veut-on dire lorsqu’on affirme qu’une étude offre une contribution significative sur le plan 

empirique ou théorique ? 
• Quand et comment des méthodes et paradigmes de recherche différents (comme des analyses 

qualitatives et quantitatives) devraient-ils être combines ? 
• De quelle façon la pandémie actuelle transforme-t-elle les approches de collecte de données ? 

 
- Meilleure façon de présenter et de démontrer la validité d’un modèle de recherche 

• Quel type d’information doit comporter une section sur la méthodologie ? 
• Où les questions de recherche devraient-elles être présentées ? 
• Comment peut-on assurer ou juger la validité d’une étude qualitative ? 
• Que signifie la « triangulation » dans la pratique ? 

 
  



 

- Interprétation et communication des résultats de recherche 
• Quelle quantité de données devrait être présentée dans la section des résultats ? 
• Comment effectuer une analyse contextuelle riche sans s’enliser dans les détails contextuels ? 
• Comment parvenir à une adéquation étroite entre le cadre théorique et l’analyse empirique qui 

s’ensuit ? 
• Quelles sont les approches efficaces en matière d’analyse des données ?  

 
Bien évidemment, il y a plusieurs réponses possibles aux questions ci-dessus, et nous devons être prudents 
face aux approches universelles. Toutefois, le symposium vise à mettre en place un espace productif et 
positif pour permettre aux chercheurs comptables utilisant des méthodes qualitatives de discuter des défis 
méthodologiques et de partager des expériences, pratiques et idées pour contribuer à créer une  
communauté de recherche plus forte. 
 
Format 
Le symposium sera divisé en deux parties. La 1re partie sera constituée d’ateliers visant à discuter de défis 
technologiques particuliers qui se posent lors de la rédaction d’études qualitatives. La 2e partie sera 
consacrée à des discussions sur les communications soumises pour le symposium, et l’accent sera mis sur  
leur dimension méthodologique. 
 
Admissibilité  
Le symposium s’adresse à toute personne intéressée à effectuer de la recherche qualitative en comptabilité. 
Bien que nous acceptions les communications portant sur tous les aspects de la recherche comptable, nous 
recherchons particulièrement des communications dans les domaines de l’audit et de la gouvernance. 
 
Les auteurs qui soumettent une communication pour le congrès annuel de l’ACPC pourront indiquer s’ils 
souhaitent qu’elle soit examinée aux fins de présentation durant le symposium. Durant le processus de 
soumission, nous vous demanderons 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. 
 
Ils seront avisés de la décision initiale concernant leur soumission au début de février 2022. Les 
communications qui ne seront pas retenues pour le symposium seront traitées comme des soumissions 
pour le congrès annuel et feront l’objet du processus d’examen correspondant. 
 
Pour soumettre une communication aux fins du congrès annuel de l’ACPC (et, par conséquent, du 
symposium), au moins un coauteur doit être membre de l’ACPC. Les soumissions en anglais et en français 
sont acceptées. 
 
Pour en savoir plus sur le symposium, veuillez communiquer avec Anna Samsonova-Taddei 
(anna.samsonova-taddei@hec.ca) ou Bertrand Malsch (bertrand.malsch@queensu.ca). 
 
Soumissions 
Soumettre des communications en anglais ou en français, en format PDF, à 
https://www.abstractscorecard.com/cfp/submit/login.asp?EventKey=CBXUVAWV 

 
 


