
CHANGEMENTS DES PARADIGMES DE LA COMPTABILITE FINANCIERE  

POUR UNE MEILLEURE GOUVERNANCE DES ENTREPRISES 

 45 

Changements des paradigmes de la comptabilité 

financière pour une meilleure gouvernance des 

entreprises 

  

 
Jean-Guy Degos 

Professeur émérite  

en sciences de gestion 

Université de Bordeaux - France 

Institut IRGO, Management financier 
jgdegos@wanadoo.fr 

 
Souleymanou Kadouamaï 

Maitre de conférences agrégé  

en sciences de Gestion 

Université de Maroua - Cameroun 

Équipe de recherche LAREGO 
souleymanouk@yahoo.fr 

 

 

Cette étude se propose d’analyser les caractéristiques de changements de paradigme 

comptable susceptibles d’expliquer l’évolution de système de gouvernance d’entreprise. Il 

cherche à établir le lien explicatif entre les changements de paradigme comptable et 

l’évolution des systèmes de gouvernance des entreprises. Il ressort clairement sous certaines 

conditions, l’occasion de chercher à comprendre d’une part le passage des entreprises d’un 

système comptable à un autre, et d’autre part, l’émergence propre à produire un certain effet 

sur les nouvelles opportunités à mieux gérer. Il convient d’expliquer les effets de changements 

de paradigme comptable sur l’évolution dans la prise de décision au sein des entreprises, où 

ce lien s’expliquerait par quatre périodes marquantes et essentielles réparties en deux grandes 

références. 

Mots clés : Changements -Paradigme comptable - Evolution - Système de gouvernance - 

Entreprises. 

Changes in accounting paradigm and evolving corporate governance systems 
This study proposes to analyse the characteristics of accounting paradigm shifts that might 

explain the evolution of system of corporate governance. It seeks to establish the explanatory 

link between accounting paradigm shifts and the evolution of the systems of corporate 

governance. It is clear under certain conditions, the opportunity to understand the passage of 

an accounting to another system and on the other hand, companies on the one hand the 

emergence of own to produce some effect on new opportunities to better manage. Should 

explain the effects of changes in accounting paradigm on developments in decision-making 

within companies, where this link can be explained by four periods significant and essential 

divided into two major references. 
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