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I. Ouvrages et chapitres d’ouvrage (14 travaux)

 Savall H. & Zardet V. (2005), Tétranormalisation. Défis et dynamique, Economica

 Ebondo Wa Mandzila, E. (2007), « Organisation et méthodologie de l’audit interne », in Bertin, E.
(Dir), Audit interne- Enjeux et pratiques à l’international, Eyrolles, p. 17- 51,

 Bessire D., Cappelletti L. & Pigé B. (2010) (Dir. 41 coauteurs), Normes. Origines et conséquences
des crises, Economica

 Bensimhon L., Cappelletti L. & Lévy A. (2011), « Coût et opinion, une relation paradoxale », in
Hommages en l’honneur du professeur émérite Alain Burlaud, Éditions Foucher, p. 249-258.

 Causse, G. & Ebondo Wa Mandzila, E. (2011), « La prise en compte des institutions et des
conventions dans une démarche de qualité de l’audit : le cas des pays africains », in Pigé, B. (Dir.),
Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations » De
Boeck, p.155-161.

 Ebondo Wa Mandzila, E. (2011), « La normalisation du contrôle interne en tant que support du
processus d’audit », in Pigé, B. (Dir.), Qualité de l'audit : enjeux de l'audit interne et externe pour la
gouvernance des organisations, De Boeck, p. 27-34.

 Lévy A. (2012), La finance islamique. Opérations autorisées et prohibées, vers une finance
humaniste ?, Edition lextenso Gualino.

 Ebondo Wa Mandzila, E. (2014), « Spécificités des normes comptables, de contrôle interne et
d’audit dans les PME », in Pigé, B. (Dir.), Comptabilité et Audit, DSCG 4, Nathan, 3è édition, p. 488-
507.

 Cappelletti L., Pigé B. & Zardet V. (2015) (Dir. 37 coauteurs), Dynamique normative.  Arbitrer et
négocier la place de la norme dans l’organisation, EMS.

 Boje, David M. (2015) (Eds, 27 coauthors), Organizational Change and Global Standardization:
Solutions to the Standards and Norms Overwhelming Organizations, London/NY:Routledge

 Pigé B. (2015), « De la norme à l’expert, la Tétranormalisation comme dynamique
d’apprentissage », in Cretté O. et Marchais-Roubelat A. (dir.), Analyse critique de l’expertise et des
normes : théorie et pratique, L’Harmattan, p. 143-156.

 Pigé B. (2015), « Quelle convergence pour les normes comptables ? », in D. Travaillé et G. Naro
(coord.), Les systèmes de gestion entre simplification et complexification. Mélanges en l’honneur
du Professeur Yves Dupuy, Economica, p. 71-78.

 Cappelletti L. (2015), « Le management des normes, nouvelles questions pour le manager »,  in
M. Barabel et O. Meier (eds), Manageor, Dunod.

 Savall H., Zardet V., Pigé B. & Cappelletti L. (2015), « Tétranormalisation : redonner une place
centrale à l’homme et son jugement », in O. Crette et A. Marchais-Roubelat (eds), Analyse
critique de l’expertise et des normes : théorie et pratique, L’Harmattan.

II. Article généralistes et grande presse (5 travaux)

 Cadet I. (2010), « Certification ISO 26000: entre mythes et réalités », Revue Qualitique, octobre,
n°219 pp. 28-35.

 Cappelletti L. (2013), « Le choc de simplification n’aura pas lieu », Le Monde, p. 6, 16 novembre

 Cappelletti  L.  (2015),  « Pour  un  choc  de  gestion  des  normes  et  non  de simplification »,
l’Opinion, p. 7, 31 août.

 Khouatra D. & Merhoum M.-E.H. (2015), « Elaboration et mise en œuvre du nouveau Système
Comptable Financier en Algérie », Revue Française de Comptabilité, Mai, pp. 59-62.

 Mottet V. (2015), « Pour vaincre les contradictions normatives », Indices-L’AGEFI, p. 38,
décembre.
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III. Articles de revues scientifiques (13 travaux) 

 Cappelletti L. (2006), « Vers une institutionnalisation de la fonction contrôle interne ? », 
Comptabilité-Contrôle-Audit, Tome 12, Volume 1, pp. 27-43. 

 Peretti J.M., Mansouri M. & Fustier B. (2009), "La Tétranormalisation et la gestion des résultats. 
L'exemple de LVMH", Revue international de psychosociologie, 36(15), pp. 267- 289. 

 Cappelletti L. & Voyant O. (2009), « IAS-IFRS pour les PME », La Revue du Financier, N°175, pp. 15-
26. 

 Arouri M., Lévy A. & Nguyen Khuong D. (2010), “ROE and value creation under IAS-IFRS: evidence of 
standards discordance from French firms”, European Financial and Accounting Journal, vol. 3, n°4, 
84-112. 

 Bensimhon L. & Lévy A. (2010), “The social origin of stock-market crashes: proposal for a mimetic 
model using behavioral assumptions and an analysis of legal mimicry” International Journal Of 
Business, Summer, vol. 15, n°3, 289-306. 

 Cappelletti L., Noguera F. & Plane J.M. (2012), « La normalisation du management des ressources 
humaines. Le cas des professions libérales réglementées », Revue de Gestion des Ressources 
Humaines, N°85, pp. 3-17. 

 Lévy A. & Rezgui H.  (2012), « Politique des banques islamiques et principe de la prééminence du 
fond sur la forme », Revue Française de Comptabilité, Mars n° 452. 

 Lévy A., Massiera Ph, Saidi S. & Sellami M. (2013), « Impact des normes de communication des 
cabinets d’audit et d’expertise comptable français sur l’amélioration de leur chiffre d’affaires 
analyse et entretiens exploratoires », Revue du Financier. 

 Smith, W. L., Boje, D. M. & Foster, T. W. (2014), “A tetranormalization intervention of the Financial 
Accounting Standards Board (FASB) and the International Accounting Standards Board (IASB)”, 
Recherches en Sciences de Gestion-Management Sciences-Ciencias de gestion, 99(6), 65-101. 

 Cadet I. (2015), « L’« ISO 26000 washing », un risque lié au statut de la Norme ISO 26000 », 

 Revue de l’Organisation Responsable, n°1, p.16-36. 

 Causse, G. & Ebondo Wa Mandzila, E. (2015), « La qualité de l’audit légal en Afrique francophone : 
constats, interrogations et voies d’amélioration », La Revue des Sciences de Gestion, n° 273-274, p. 
31-46. 

 Pigé B. (2015), « La convergence internationale des normes comptables : Panoptique ou tour de 
Babel ? », Recherches en Sciences de Gestion, n°106, p.67-88. 

 

IV. Communications, symposium, tables rondes, workshop de congrès scientifiques 
(19 travaux) 

 Savall H. & Zardet V. (2004), « Tétranormalisation », séance plénière journée de recherche AFC-
AGRH, Rennes. 

 Savall H. (2008), "Tétranormalisation et performance durable : comment répondre à des 
normes multiples et contradictoires ?", FNEGE, Etats généraux du management. 

 Ebondo Wa Mandzila, E. (2008), “La gouvernance d’entreprise : les bonnes pratiques du conseil 
d’administration”, 7è conférence internationale sur la gouvernance d’entreprise (CIGE), 5 au 6 juillet, 
Bordeaux.   

 Causse, G. & Ebondo Wa Mandzila, E. (2009), “L’audit de l’audit : un état des lieux des pratiques 
françaises, africaines et canadiennes », 30è congrès de l’Association Francophone de Comptabilité 
(AFC) 27 au 29 mai, Strasbourg.   

 Pigé B., Naro G. & Cappelletti L. (2009), « Grandeur et décadence du contrôle interne : qu’y peut le 
gestionnaire », Symposium Tétranormalisation, Congrès de l’Association Française de Comptabilité, 
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Strasbourg. 

 Khouatra D. (2011), « Evolution des systèmes comptables des pays francophones : les cas de 
l’Algérie, de Madagascar et de la Tunisie », Congrès international de l’Academy Of Management 
(AOM), Lyon. 

 Lévy A. & Pariente G. (2011), "The draft amendment to Standard IAS 18 regarding the capitalization 
of proceeds from normal activities, would be an impediment to the assessment of the financial 
performance of entities: a field study in the cell-phone sector", 6th International Finance 
Conference on Financial Crisis and Governance. Newcastle. 

 Noguera F., Challus M.C., Cappelletti L., Rival M. (2011), « Managing norms and risks: a new field of 
interest for management consulting », Workshop, Academy of Management Annual Meeting, San 
Antonio. 

 Cadet I. & Branellec G. (2013), « La norme ISO 26000 : nouveau fil d’Ariane pour les organisations 
confrontées à la Tétranormalisation, Analyse normative de la RSE de l’entreprise Armor Lux », 
Congrès international de l'ADERSE, Brest 

 Savall H., Pigé B., Cadet I. & Cappelletti L (2013), « De quoi la Tétranormalisation est-elle le nom ? 
», Congrès international de l’ADERSE, KEDGE Business School, Marseille 

 Plane J.M. & Cappelletti L. (2014), « L’impact de la Tétranormalisation en GRH et RSE », table 
ronde Université d’été de l’IAS, Aix-En-Provence. 

 Cadet I. & Branellec G. (2014), « La construction d’une GRH socialement responsable grâce  à la 
Norme ISO 26000 », Université de printemps de l’Audit social, Pékin. 

 Khouatra D. (2014), « Evolution et diversité des systèmes comptables : le cas des systèmes 
comptables francophones », Congrès de l’AFC, Lille, 26-28 mai, 19 p. 

 Lévy A. & Rezgui H. (2014) « Application des normes comptables internationales dans les banques 
islamiques : quel impact sur l’image fidèle des ces banques », Congrès AFC, Canada Montréal  

 Savall H., Zardet V., Pigé B., Naro G., Dejoux C. & Cappelletti L. (2015), « Vers un choc de gestion 
des normes dans les organisations plutôt que de simplification », Symposium Congrès AGRH, 
Montpellier. 

 Cappelletti L. (2015), « Entre trop plein normatif et anomie. Quelle gestion des normes en GRH ? », 
Conférence plénière Congrès AGRH, Montpellier. 

 Cappelletti L. (2015), « Institutionnaliser le contrôle interne dans le service public », invitation 
Assises des Services Publics, DFCG, Paris. 

 Lévy A. (2015) « Plagiat et contrefaçon anormalité illégitime ou illégale », Journée d’étude Lirsa, 
mars. Ouvrage collectif : « un nouveau regard sur la triche et le mensonge ». 

 Akeb H. & Lévy A. (2015) « Finance comportementale vs efficience des marchés : 
décorrélation rentabilité-risque pour des marchés antipodiques » Congrès de l’AOM-ISEOR, Lyon, 
2015. 
 

V. Thèses de doctorat, DBA et HDR (6 travaux) 

 Mansouri N. (2009), thèse en sciences de gestion, « Les déterminants de la gestion des résultats 
par les provisions pour risques et charges: cas des entreprises françaises cotées », dirigée par JM 
Peretti, Université de Corte. 

 Cadet I. (2014), thèse en sciences de gestion, « Responsabilité sociale de l’entreprise, 
responsabilités éthiques et utopies, les fondements normatifs de la RSE, Etude de la place du 
droit dans les organisations », dirigée par Y. Pesqueux, CNAM Paris, 3e prix de thèse ADERSE-
ORSE 2015. 

 Rezgui H. (2014), thèse en sciences de gestion, « Contingence de la normalisation comptable pour 
les banques islamiques entre le légitime et le légal : étude des facteurs de convergence IFAS vers 
IAS-IFRS » dirigée par A. Lévy, Cnam Paris, 9 décembre. 

 Dufour N. (2015), thèse en sciences de gestion, « Contribution à l’analyse critique de la norme de 

https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=%226th+International+Finance+Conference+on+Financial+Crisis+and+Governance.%22&type=PublishedIn
https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=%226th+International+Finance+Conference+on+Financial+Crisis+and+Governance.%22&type=PublishedIn
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contrôle. Le cas des risques opérationnels dans le secteur financier », dirigée par L. Cappelletti, 
CNAM Paris, 4 mars. 

 Ben Romdhane R. (2015), thèse en sciences de gestion, « Les effets de la multiplicité des normes
et des référentiels de bonnes pratiques : le cas de la direction des systèmes d’information »,
dirigée par Y. Pesqueux, CNAM Paris

 Balci E.(2016), thèse en sciences de gestion, « Capital immatériel et économie virtuelle,
normalisation ISO et pilotage par un Balanced scorecard, une étude exploratoire dans le secteur
du traitement des déchets », dirigée par A. Lévy, Cnam Paris.

VI. Numérique et réseaux sociaux (4 travaux)

 Page Wikipédia Tétranormalisation valide accessible dans tous moteurs de recherche

 Pigé B. (2007), Programme de recherche Tétranormalisation, http://www.iseor.com

 Dupuy Y. & Bessire D. (2009), "Cahier de recherche Tétranormalisation", Institut de Socio- 
économie des Entreprises et des ORganisations (ISEOR), http://www.iseor.com

 Boje D.M. & Rosile G.A. (2010), "L'éthique et les ailes de la tétranormalisation. Proposition 
ontologique du réalisme agentiel", http://peaceaware.com

VII. Enseignements, séminaires et études de cas (3 travaux)

 Module Tétranormalisation dans le Master GSRH, spécialité Audit Social de l’Université 
Montpellier 3

 Module Tétranormalisation dans le Master CCA, spécialité Contrôle, Stratégie et 
Changement du CNAM

 Module Tétranormalisation dans le Master Management Socio-Economique, spécialité 
recherche de l’IAE Lyon, Université Jean Moulin

http://www.iseor.com/
http://www.iseor.com/
http://peaceaware.com/

