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FORMATION






Doctorat en sciences de Gestion - École des Hautes Études Commerciales Paris Décembre 2008 ; proposition pour le prix de la chancellerie, proposition pour le prix
ParisTech, et proposition pour le prix de la fondation HEC
D.E.A. de Méthodes et Outils de Diagnostic d'Entreprise de l'Université Paris IX Dauphine Juin 1994
Agrégation d’Économie Gestion - 15ème au classement - Juin 1992
M.S.T.C.F. (Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financières) de l'Université
Paris IX Dauphine - Juin 1990

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
Intérêts pédagogiques
Simulations et jeux d’entreprise, contrôle de gestion, mathématiques de gestion, comptabilité de
gestion, comptabilité financière, consolidation, comptabilité internationale, mathématiques de
gestion
CNAM Paris
Maître de conférences depuis septembre 2009
Chaire de comptabilité
 Cours d’introduction à la recherche en Master CCA (Comptabilité Contrôle Audit) –
UE 246 (depuis 2011)
INTEC (Institut National des Techniques Économiques et Comptables)
UE 121 - Contrôle de Gestion - Depuis septembre 2009
 Responsabilité de l’UE 121 Contrôle de gestion (de 2009 à 2014 puis depuis 2017) :
Plus de 2 200 élèves inscrits dans le monde francophone, 500 élèves en cours
« présentiels », coordination d’une équipe pédagogique de quinze enseignants en cours
présentiels, d’une cinquantaine de correcteurs, production de supports pédagogiques et
d’examens nationaux
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UE 217 – Mémoire de recherche DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion)
 Cours de méthodologie et épistémologie de la recherche en comptabilité (depuis 2014)
UE 504 et 537 – Mémoire de recherche en Master CCA
 Cours de méthodologie et épistémologie de la recherche en comptabilité (depuis 2016)
E.N.S.A.M. (École Nationale Supérieure des Arts et Métiers)
Intervenant extérieur (depuis 2012) en Mastère Spécialisé en Management Global des Risques
 Cours sur la traduction comptable du risque
 Séminaire d’intégration ; Animation du jeu d’entreprise Win-Firme
ISO Paris (Institut Supérieur d’Optique, Paris)
Intervenant extérieur dans le Master of Business Administration (MBA) en stratégies
commerciales et marketing optique et santé (depuis décembre 2015)
ENS Cachan
Professeur au département Économie-Gestion (poste de PRAG) – Titulaire du poste de
septembre 2002 à septembre 2009
 Cours de comptabilité financière et comptabilité analytique en préparation à
l’agrégation
 Cours de marketing, de fiscalité, de droit des affaires, de comptabilité analytique, de
comptabilité financière en première année (M1)
 Animation du jeu d’entreprise Win-Firme (séminaire d’homogénéisation et d’intégration
au département Économie-Gestion ; séminaire d’introduction à la gestion au
département Chimie)
Lycée Fresnel, Paris
Professeur (agrégé) de gestion – Titulaire du poste de 1993 à 2002
 Cours de droit, de comptabilité et d’action commerciale en classes de BTS Optique
Lunetterie et Génie Optique
 Animation du jeu d’entreprise Win-Firme en BTS Génie Optique
INVESTISSEMENTS ET IMPLICATIONS ADMINISTRATIVES




Participation au jury du BTS Optique Lunetterie de 1999 à 2001
Membre de la commission de réforme du BTS Optique Lunetterie – 1998
Commissaire paritaire dans l’académie de Paris de 1999 à 2001

AUTRES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES


Conception de logiciels d’initiation à la gestion d’entreprise (depuis 1998) :
 Dernière version Win-Firme Expert 17 en janvier 2017

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Intérêts de recherche
Gestion du résultat, seuils comptables, comptabilité internationale.
Thèse (soutenue le 3 décembre 2008)
« Gestion du résultat et seuils comptables : Impact des choix méthodologiques et
proposition d’un instrument de mesure des irrégularités » sous la direction d’Hervé
Stolowy, HEC Paris.
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Publications dans des revues à comité de lecture
 « Coûts historiques vs. Justes valeurs pour mesurer le résultat comptable ? Les arguments
comparés des professionnels du chiffre », (2015), Comptabilité-Contrôle-Audit, Décembre
2015, Tome 21(3), pages 119-148, avec I. Martinez et S. Giordano-Spring.
 « De la difficulté de rendre des comptes : le cas du risque nucléaire » (2014), Gérer et
Comprendre, N°118, décembre, avec E. Plot.

« Comptabilité et politique : des liens complexes et réciproques » (2013), Revue des
Sciences de Gestion, Septembre-Décembre, Vol.263-264, p.15-18, avec M. Rival.
 « What should an unmanaged earnings distribution look like ? » (2010), EuroMediterranean Economics and Finance Review, Vol.5 n°2, second Quarter, pages 141-162.
 « Gestion du résultat pour éviter de publier une perte : les montants manipulés sont-ils
marginaux ? », (2010), Comptabilité-Contrôle-Audit, décembre, Vol.3, pages 11-40.
 « Des concessions automobiles en quête d’une stratégie marketing » (2001), Décision
Marketing, Mai-Août, pages 65-73, avec C. Donada.
Publications dans des revues sans comité de lecture
 « Vers un plan comptable international » (2015), Revue Française de Comptabilité, Juin
(n°488), p. ?.
 « Le Résultat Global : Une remise en cause de la notion de Résultat ? » (2012), Revue
Française de Comptabilité, Septembre (n°457), p.16-18, avec Sophie Giordano-Spring.
 « Comptabilité et cartographie : les apports d’une métaphore » (2012), Revue Française de
Comptabilité, Avril, p.38-41, avec Stéphanie Chatelain.
 « Plan comptable général et classification des pathologies psychiatriques » (2012), Paradoxa
(site Internet), Octobre, http://paradoxa1856.wordpress.com/2012/10/01/plan-comptablegeneral-et-classification-des-pathologies-psychiatriques-par-olivier-vidal/.
 « Gestion du résultat et seuils comptables » (2010), Revue Française de Comptabilité,
Juillet-Août, p.22-25.
 « L’analyse comptable du risque : limites et enjeux » (2009), Revue Française de
Comptabilité, décembre, p.52-55, avec Emmanuelle Plot.
Publications dans des actes de conférence à comité de lecture
 « L’étude des distributions de résultats non manipulés ». Article présenté au congrès 2017 de
l’Association Francophone de Comptabilité, Poitiers, mai 2017.
 « Studying Unmanaged Earnings Distributions ». Article présenté au congrès 2017 de l’EAA
(European Accounting Association), Valencia, mai 2017.
 « Utiliser un jeu de gestion d’entreprise en Master CCA ; un exemple avec le logiciel WinFirme ». Article présenté au congrès 2016 de l’Association Francophone de Comptabilité,
Clermont-Ferrand, mai 2016.
 « Concept of Performance and its Measurement in Accounting : The Perception of
Professionals ». Article présenté au congrès 2013 de l’EAA (European Accounting
Association) Paris. Avec Isabelle Martinez et Sophie Giordano-Spring.
 « La perception des professionnels du chiffre sur le concept de performance et sa mesure ».
Article présenté au congrès 2013 de l’Association Francophone de Comptabilité, Montréal,
ainsi qu’au séminaire de recherche du CRC, CNAM Paris, avril 2013.
 « Comptabilité sans frontières : Intérêt d’une cartographie ». Article présenté au congrès
2013 de l’Association Francophone de Comptabilité, Montréal, au 3ème congrès
transatlantique de comptabilité, audit, contrôle de gestion et gestion des coûts, Lyon, juin
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2013, ainsi qu’au séminaire de recherche du CRC, CNAM Paris, février 2013, et au
séminaire de recherche du CRCGM, Université d’Auvergne, février 2013. Avec Stéphanie
Chatelain.
« De l’importance des seuils en comptabilité ». Article présenté au congrès 2011 de
l’Association Francophone de Comptabilité, Montpellier, ainsi qu’au Congrès International
de Gouvernance (CIG) en mai 2011, Montréal.
« Comment mesurer les irrégularités de distribution des résultats publiés ? ». Article
présenté au congrès 2011 de l’Association Francophone de Comptabilité, Montpellier, ainsi
que dans le cadre du séminaire de recherche du CRC (Centre de Recherche en Comptabilité
du GREG), CNAM Paris, février 2011.
« La perception des changements comptables par les acteurs : le cas du Viêt-Nam ». Article
présenté au congrès 2011 de l’Association Francophone de Comptabilité, Montpellier, ainsi
que dans le cadre du séminaire de recherche de Grenoble École de Management, mars 2011,
et des séminaires de recherche du CRC (Centre de Recherche en Comptabilité du GREG),
CNAM, avril 2011.
« Quelle devrait être l’allure des distributions de résultats non manipulés ? ». Article
présenté au congrès 2010 de l’Association Francophone de Comptabilité, Nice, ainsi qu’à la
conférence de l’IFSAM, Paris juillet 2010, au séminaire de recherche du CRC (Centre de
Recherche en Comptabilité du GREG), CNAM, novembre 2009, et au séminaire transversal
du LIRSA, CNAM, avril 2013.
« What should an unmanaged earnings distribution look like ? ». Article présenté au congrès
2010 de l’EAA (European Accounting Association) Istanbul, au congrès 2010 de l’IFSAM
(International Federation of Scholarly Associations of Management) Paris, au congrès de
l’ICAF (International Conference on Accounting and Finance) à Corfou 2012, et au IV ème
Financial Reportig Workshop de Rome 2013.
« Les indicateurs d’asymétrie sont-ils pertinents pour évaluer les irrégularités de distribution
des résultats publiés ? ». Article présenté au congrès 2009 de l’Association Francophone de
Comptabilité, Strasbourg.
« La comptabilisation des risques extrêmes : le cas du risque nucléaire », en collaboration
avec E. Plot. Article présenté au congrès 2009 de l’Association Francophone de
Comptabilité et au séminaire doctoral du Centre de Recherche en Comptabilité du CNAM,
avril 2009.
« Gestion des résultats et seuils : les montants manipulés sont-ils marginaux ? », présenté au
congrès 2008 de l’Association Francophone de Comptabilité (Cergy-Pontoise, France) et au
congrès 2009 de l’Association Canadienne des Professeurs de Comptabilité (Montréal,
Canada). Article présenté également au séminaire doctoral du Centre de Recherche en
Comptabilité du CNAM, mai 2008, et au séminaire « jeunes docteurs qualifiés en finance »
de l’IRG pôle Finance et Comptabilité Université Paris-Est, avril 2009.
« La gestion des résultats pour atteindre des seuils », Congrès 2007 de l’Association
Francophone de Comptabilité (Poitiers, France).
« Le rôle des aversions psychologiques dans l’évitement des seuils comptables : une étude
exploratoire », Congrès 2007 de l’Association Francophone de Comptabilité (Poitiers,
France). Article présenté également à la 6ème Conférence Internationale de Gouvernance
d’Entreprise, mai 2007 (Genève, Suisse), au séminaire doctoral du Centre de Recherche en
Comptabilité du CNAM, mars 2007, et au séminaire de recherche du GRID, mars 2007.
« Proposition d’un cadre d’analyse permettant d’expliquer les effets d’évitement de seuils
dans le processus de publication des résultats comptables », Administrative Sciences
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Association of Canada 2006 (Banff, Alberta). Article présenté également au séminaire
doctoral du Centre de Recherche en Comptabilité du CNAM, mars 2006.
Communications dans une conférence sur invitation
 Pélissier Y ., Vidal O. (2016), « Marco Decorpéliada et le plan comptable »,
Conférence sur invitation au séminaire du MOST (Marchés, Organisations, Société et
Technologies), Université Paris Dauphine, 15 décembre 2016.
 Chatelain-Ponroy S., Vidal O. (2014), « Communiquer les résultats de ses recherches à
différents publics », Journées de l’École Doctorale Abbé Grégoire, Paris, 12 mai 2016
et 20-21 mai 2014.
Autres communications académiques
 « Comptabilité et Bande-Dessinée » Présentation à l’atelier de recherche « du soir » au
CNAM Paris, février 2013.
 « Le suicide cellulaire : quel parallèle avec la théorie des organisations ? » Présentation
à l’atelier de recherche « du soir » au CNAM Paris, novembre 2012.
 « Plan comptable général et maladies psychiatriques », présentation aux ateliers du soir
du CNAM Paris, janvier 2011.
 « Une réflexion sur le concept de résultat peut-elle aider à sortir du dilemme de la juste
valeur ? », présentation au séminaire de recherche du CRC, CNAM Paris, octobre
2010.
 « Gestion du résultat et seuils comptables : Impact des choix méthodologiques et
proposition d’un instrument de mesure des irrégularités », présentation au séminaire
Luca Paccioli, Université Paris Dauphine, décembre 2009.
 Participation à la journée d’étude « Modèles, et impact des modèles dans les jeux
d’entreprise », Juillet 2009, École Centrale Paris.
 « Earnings Management and Accounting Thresholds », présentation au séminaire
doctoral de l’Université de Pékin, mars 2008.
 Participation à la journée d’étude « Jeux d’entreprise et simulations de gestion ;
Nouvelles pratiques, nouveaux scénarios », octobre 2002, IUT de Saint Denis.
AUTRES PUBLICATIONS ET RAPPORTS
Manuels et publications pédagogiques
 Outils mathématiques de gestion, 2017, Col. Les essentiels du sup’, Éditions Vuibert,
xxx pages, Paris, EAN13 : xxx, avec A. Mathé.
 Contrôle de gestion, 2016, Col. Les essentiels du sup’, Éditions Vuibert, 250 pages,
Paris, ISBN : 978-2-311-40259-9, avec E. Plot-Vicard.
 Contrôle de gestion, DCG 11, préparation à l’épreuve, 2015, 432 pages, Éd. Vuibert,
Paris, EAN13 : 9782311402124, avec E. Plot-Vicard et M. Deck-Michon.
 Comptabilité de gestion, 2014, Col. Les indispensables Vuibert, 224 pages, Éd. Vuibert,
Paris, EAN13 : 9782311400175, avec E. Plot-Vicard.
 Épistémologie et méthodologie de la recherche en gestion, Partie 3 de la série 1 du cours
par correspondance du Cned « épreuve de relations professionnelles 2, DSGC / DSCG »,
avec Stéphanie Chatelain, septembre 2014.
 Le contrôle de gestion, outil de décision, Séries 1 à 4 du cours par correspondance du
Cned « épreuve de contrôle de gestion du DGC / DCG », de 2009 à 2017.
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Autres publications
 Savoir constituer un stock optimal (2014), Bien Vu, hors série Parcours de l’entrepreneur
2015-2016, page 30 ; hors série Parcours de l’entrepreneur 2014-2015, page 37.
 Le BTS OL, toujours aussi sélectif (2000), L'Opticien Lunetier n°546, octobre-novembre
2000, page 14.
 La rentabilité du concessionnaire automobile – étude de la structure des coûts d’une
concession automobile (1998), Ed. du CNPA, avec Carole Donada, ESSEC, sous la
direction de Bernard Pras, Université Paris IX Dauphine et ESSEC.
 Les documents comptables, un atout pour réussir (1997), L'Opticien Lunetier n°516,
octobre 1997.
 Les documents comptables, un atout pour réussir (suite) (1997), L'Opticien Lunetier
n°518, décembre 1997.
 Opticiens : Analysez vos comptes annuels (1) (1997), L'Opticien Lunetier, novembre
1997.
 Opticiens : Analysez vos comptes annuels (2) (1997), L'Opticien Lunetier, janvier 1998.
 Comment un stagiaire juge-t-il sa période de stage en entreprise ? (1996), Rencontres
Nathan Technique – Observatoire de l'enseignement technique et professionnel, 1996 –
sous la direction de Bernard Pras, Université Paris IX Dauphine et ESSEC.
 Client-Cliente : entre la parole et les actes (1996), Bien Vu, mars 1996.
 Comment exploiter une étude de marché (1996), L'Opto n°74, février 1996, pages 22-26.
 De la gestion en BTS ? (1996), L'Opticien Lunetier n°497, janvier 1996.
 Comment mener l'étude précise de votre marché ? (1995), L'Opto, décembre 1995.
AFFILIATIONS ET IMPLICATIONS ACADÉMIQUES









Depuis 2016 : Membre de l’European Accounting Association (EAA)
Depuis 2011 : Membre des comités de sélection des universités de Clermont-Ferrand I,
et du Conservatoire National des Arts et Métiers Paris.
De 2010 à 2012 : Organisation des « ateliers du soir » au CNAM
Depuis 2011 : Réviseur pour la Conférence Internationale de Gouvernance
d’Entreprise (AssociationAcadémique Internationale de Gouvernance).
Depuis 2010 : Réviseur pour la revue « Comptabilité-Contrôle-Audit » et pour le
congrès de l’Association Francophone de Comptabilité.
Depuis 2008 : Membre de l’Association Canadienne des Professeurs de Comptabilité
(ACPC ou CAAA).
Depuis 2008 : Membre de l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et
Financières.
Depuis 2006 : Membre de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC)
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