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Communiquer sur
les résultats annuels

L’usage de la tonalité par les sociétés
du Cac 40
Les sociétés cotées sont tenues d’annoncer leurs résultats
annuels, aussitôt qu’ils sont disponibles, par voie de commu-
niqués de presse. Ces communiqués ont encore été peu étudiés
en France alors qu’ils mettent en évidence des comportements
significatifs. C’est le cas si on s’intéresse à la tonalité qui
caractérise leur contenu narratif. À partir d’une démarche de
mesure de cette tonalité, l’étude des communiqués des sociétés
du Cac 40 entre 2013 et 2015 montre une réelle gestion de
cette tonalité dans un souci de contrebalancer une baisse
de performance.
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La recherche en psychologie sociale
s’intéresse depuis les années 1980
aux mots utilisés et ce qu’ils

véhiculent de la situation personnelle,
sociale ou économique d’un individu. En
effet, le choix des mots, les accentuations et
autres aspects du langage dépendent essen-
tiellement de la situation de communication
dans laquelle ils se produisent. Ainsi,
Goffman (1973) soulignait l’utilisation
délibérée et stratégique de la communica-
tion dans les interactions sociales afin de
susciter l’impression désirée chez l’autre. Il
faut donner l’impression, par l’expressivité,
d’être en conformité avec les nombreuses
normes qui servent à évaluer un acteur et ses
actions. L’expressivité passe par le langage
sous toutes ses formes : expressions expli-
cites (verbal, tonal) et indirectes (corporel).
L’acteur agit de façon à donner, intention-
nellement ou non, une expression de lui-
même, et le récepteur en retire une certaine
impression. Le but est de canaliser cette
impression, de l’influencer, de la dominer
afin qu’elle ne soit pas négative pour
l’acteur, car le récepteur cherche constam-
ment à décoder la signification de cette
expressivité. De manière générale ce qu’un
individu dit et comment il le dit dépend
de la situation dans laquelle il se trouve
(Pennebaker et al., 2003).
L’utilisation du langage et des mots, dans
une situation de communication, constitue
un thème important en comptabilité pour
plusieurs raisons. En premier lieu, de
nombreuses études montrent l’affaiblisse-
ment du lien entre capitalisation boursière
et résultats comptables et donc une perte de
pertinence du chiffre comptable, alors que
les informations narratives, en augmenta-
tion notable, accompagnant les chiffres
comptables per se dans les communiqués
de presse, expliquent les réactions du
marché au moment des annonces de résultat
(Francis et al., 2002). Accompagner le
chiffre comptable pur d’éléments sous
forme littéraire, au moyen de mots apparaît
donc comme nécessaire à la valorisation
d’une société par les investisseurs : les mots
sont décodés par le récepteur et les choix
conscients et inconscients de l’émetteur ne
sont plus neutres (Albouy, 2005).
En second lieu, la préoccupation de trans-
parence en tant que mécanisme de reddition
de comptes (« accountability ») pour la
société cotée impose d’offrir des justifica-
tions de l’action menée et des performances
en découlant, dans une logique hiérarchique
(créer la confiance dans une relation
d’agence). Cependant, justifier de son action
et de ses performances comptables et finan-
cières ne permet pas d’atteindre une visibilité
neutre mais plutôt une visibilité de circons-
tance. En effet, selon le principe de
Goodhart rappelé par Dumez (2008, p. 5),
« dès qu’un indicateur chiffré sert à évaluer
une action ouune politique, il perd son rôle de
producteur d’information objective ». Les
obligations de transparence génèrent un
besoin d’apparaître conforme à ce qui est
attendu/exigé par le principal afin d’éviter le
blâme et la culpabilité associée. Elles créent
un court circuit émotionnel (Roberts, 2009),
particulièrement à l’œuvre dans les parties
narrativesde laprésentationdesperformances
de la société. Ce court-circuit se matérialise
autant dans le contenu – le système de
justification (Bettman et Weitz, 1983), une
construction de conte (Point et Trebucq,
2015) – que dans la forme, par la tonalité
adoptée (Hildebrandt et Snyder, 1981).
La tonalité est un aspect intéressant des
pratiques narratives dans la reddition de
comptes, souvent étudiée dans le cas du
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rapport annuel. En effet, la tonalité désigne
une couleur dominante se dégageant d’une
narration sur un plan subjectif. Elle est donc
un pont entre des mots, choisis et assemblés
volontairement par l’émetteur et un contenu
visant à décrire une situation. Dans le cadre
de la reddition des comptes, elle peut
contribuer à faire accepter une vision de
la réalité (et ainsi protéger, créer ou
maintenir une image favorable de la société
(Point, 2007)). L’usage de la tonalité est en
conséquence intégré dans les pratiques de
gestion du résultat (Merkl-Davis et Bren-
nan, 2007). Au même titre que la gestion du
résultat a pour but de façonner l’information
comptable dans une logique opportuniste
telle que masquer une baisse des perfor-
mances par rapport à l’année précédente
(Mard, 2004) ou atteindre un résultat
psychologique (Niskanen et Keloharju,
2000), la tonalité vise à orienter la percep-
tion que peuvent avoir les investisseurs des
performances réalisées. Les conséquences
potentielles sont systématiquement une
mauvaise allocation possible des ressources
financières sur le marché financier.
L’objet de cette recherche est donc d’étudier
les pratiques de tonalité telles que se
dégageant des communiqués de presse
publiés par les sociétés du Cac 40 lors de
l’annonce de leurs résultats annuels. En
s’appuyant sur l’idée que le court-circuit
émotionnel provoqué par une situation de
reddition de comptes peut s’appréhender
1. Directive no 2004/109/CE du 15/12/2004, révisée par la
d’information permanente impose aux sociétés cotées d’inf
activités de l’émetteur (acquisitions, cessions), en particulier.
matérialise par la publication d’un communiqué de presse prés
et les commentaires appropriés avant la 1er séance de Bours
surveillance ayant arrêté ou examiné les comptes. Ce com
attendant la publication des documents financiers (document d
règlementée auprès de l’AMF et à sa diffusion (avril 2013)
communiqué de presse d’annonce de résultat annuel.
sous l’angle d’émotions positives ou néga-
tives, la tonalité est envisagée comme
l’accentuation positive ou négative donnée
dans les narrations d’un communiqué. Les
études en psychologie montrent que cette
accentuation est porteuse d’informations
quant à l’émetteur (comportements, santé)
(Pennebaker et Francis, 1996).
Étudier la tonalité d’un support tel que le
communiqué de presse fait sens dans la
mesure où il s’inscrit dans les obligations
d’information permanente issues de la
directive européenne de transparence1.
D’un contenu peu régulé, il offre aux
dirigeants une discrétion totale en termes
de formulation et de sélection de l’informa-
tion à inclure dans les narrations. Le
communiqué présentant des informations
sur les résultats relativement tôt et rapide-
ment, il peut servir des objectifs informa-
tionnels et promotionnels. La tonalité traduit
alors l’intention d’un dirigeant ; la commu-
nication financière devient un levier de la
comptabilité d’intention dans le but de
présenter l’information financière sur les
performances sous le meilleur jour (Dagorn
et al., 2013). Comme le souligne Rivière
(2010), étudiant les communiqués de presse
sur les politiques de réduction de coûts, les
discours des entreprises s’articulent autour de
mots et d’expressions afin de construire, sur
la durée, un discours sur les performances.
Enfin, les communiqués sont étudiés par les
analystes ou repris par la presse financière.
directive n 2013/50/UE du 22/10/2013. L’obligation
ormer sur leurs résultats, leurs chiffres d’affaires, les
L’obligation d’information sur les résultats annuels se
entant les éléments significatifs des comptes consolidés
e suivant la réunion du conseil d’administration ou de
muniqué permet d’informer le marché rapidement en
e référence). Le Guide relatif au dépôt de l’information
, dans son annexe 1, propose un contenu indicatif du
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La recherche rapportée ici n’envisage pas
l’impact de la tonalité mais ses modalités
et la motivation sous-jacente. Ainsi, dans
une première partie, le réflexe de tonalité
positive en situation de communication est
analysé sous l’angle de la psychologie et
une exploration des éléments constitutifs
d’une tonalité est présentée afin de proposer
une démarche de mesure de la tonalité dans
un communiqué de reddition de compte.
Dans une seconde partie, une analyse des
pratiques de gestion de la tonalité dans
les communiqués des sociétés du Cac 40
publiés entre 2013 et 2015 est présentée.
I – LA TONALITÉ DES
NARRATIONS : ACCENTUER LE
POSITIF PAR TOUS LES MOYENS

1. Une tonalité positive pour neutraliser
le biais de négativité

L’attention portée à la tonalité se justifie au
départ par le constat que les entreprises ayant
de bonnes performances tendent à avoir une
stratégie de communication particulière
(Kohut et Segars, 1992). Les aspects positifs
sont plus systématiquement mis en avant
dans les lettres du président des rapports
annuels, quelles que soient les performances
réalisées. Si les résultats déclinent, les
commentaires ne se focalisent que sur les
bonnes nouvelles (Clatworthy et Jones,
2003) (jusqu’à un certain point, toutefois,
car les mauvais résultats ne peuvent pas être
systématiquement ignorés ; Abrahamson et
Park, 1994). Dans les communiqués de
presse, la tonalité tendrait à être encore plus
positive et dès le titre du communiqué, le but
est de mettre en exergue une bonne nouvelle
(d’autant plus que les résultats sont médio-
cres) (Guillamon-Saorin et al., 2012).
Cette orientation systématiquement positive
de la tonalité des supports de communica-
tion financière trouve son explication en
psychologie, où a été étudié l’importance
que prend le biais de négativité dans de
nombreux domaines. De fait, il existe deux
extrêmes indissociables, le biais de négati-
vité et le biais de positivité, le premier étant
plus prégnant que le second. Le biais de
négativité est la propension, chez les êtres
humains, d’accorder plus d’importance aux
éléments négatifs quels qu’ils soient (évé-
nements, objets, traits de la personnalité).
Baumeister et al. (2001) et Rozin et
Royzman (2001) mettent en évidence les
raisons de sa robustesse. Ainsi, les événe-
ments négatifs retiennent plus l’attention,
font l’objet d’une analyse cognitive plus
approfondie et ils sont perçus comme ayant
des effets plus durables dans le temps.
De manière générale, ils ont des impacts
comportementaux plus marqués : comme
ils restent plus longtemps en mémoire, un
individu déploie systématiquement un plus
grand effort de justification pour expliquer
un événement négatif. De plus, les éléments
négatifs déterminent la manière de se
présenter des individus. Puisqu’une mau-
vaise réputation est plus facile à gagner
qu’à perdre, les individus vont privilégier
les mots positifs pour parler d’eux-mêmes
(et éviter les mots négatifs qui ont plus
d’influence dommageable quant à la per-
ception de leurs compétences).
Pour contrecarrer le biais de négativité, les
individus vont recourir au biais de positivité
pour se protéger de l’influence des éléments
négatifs actuels ou potentiels. « Le positif
ne peut faire face au défi de la négativité que
par la force du nombre. Pour maximiser
le pouvoir du positif, il faut maximiser ce
nombre. » (Baumeister et al., 2001, p. 361).
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Ce qui explique la tendance à la tonalité
positive du langage utilisé, tendance dési-
gnée comme le « Pollyanna Principle2 »
(Boucher et Osgood, 1969). Selon ce
principe, le langage utilisé (et la commu-
nication) se caractérise par une occurrence
plus forte des mots positifs et une domi-
nance des adjectifs positifs. Ce trait a été
vérifié dans de nombreuses langues, y
compris le français. Cependant, ce principe
possède de nombreuses exceptions car le
biais de négativité est également présent
dans le vocabulaire où certains mots n’on
pas de contrepartie positive simple (exem-
ple, le mot risque).
Les enjeux associés à ces biais sont
significatifs. Les études comportementales
ont montré que la capacité à créer une
perception positive chez un récepteur
jouerait favorablement sur sa capacité
d’attention, d’analyse, d’action (Fredrick-
son, 2001) et, en particulier, son apprécia-
tion du risque. Or, si on se place du point de
vue de la comptabilité, il est important de
percevoir que le biais de tonalité positive ou
négative se superpose à des mots compta-
bles possédant leur propre signification.
Comme le rappelle Compin (2004), si la
comptabilité se caractérise par un vocabu-
laire normé, elle établit, d’une part, un
rapport à décoder, par le récepteur, entre
message et signaux et, d’autre part, ses mots
sont empreints de symbolique, de présup-
posés variables d’un groupe de récepteur à
l’autre. Ainsi, « l’annonce par la presse des
résultats comptables d’une société déclen-
che chez les actionnaires concernés bien
plus qu’une prise de conscience de la réalité
2. Le Pollyanna Principle trouve son origine dans un ouvrage
devenu un classique de la littérature enfantine anglo-saxon
philosophie de l’héroïne éponyme de ce roman est de reche
économique. Elle constitue la base de
la confrontation en économie réelle et
la sphère financière » (Compin, 2004,
p. 38). La capacité réceptive des individus
étant limitée, tout bruit empêchant une
réception rationnelle conduit le récepteur
à n’agir « plus que sous la contrainte de
l’émotivité » (Compin, 2004, p. 39). Les
études comportementales montrent qu’un
individu face à une situation de choix n’est
pas rationnel en raison d’heuristiques
dominantes (Broihanne et al., 2005) et
son comportement d’investissement s’en
trouve modifié ainsi que la valorisation
d’une entreprise, par ricochet. Huang et al.
(2014) montrent qu’une tonalité positive
des communiqués influence les investis-
seurs et explique les rendements de marché
anormaux (d’autant plus quand cette tona-
lité positive est anormale).
2. Un biais (positif ou négatif)
mesurable

Compin (2004) considère que la comptabi-
lité est au carrefour d’une production
orale (un acte de communication) et d’une
production écrite impliquant : planification
d’idée, mise en texte et révision du texte.
Toutefois, « l’utilisation d’adverbe ou d’ad-
jectifs pour qualifier les résultats de l’en-
treprise conditionne la qualité de l’écoute.
(…) Pour un résultat arithmétique identique,
c’est la qualité du commentaire qui condi-
tionne la qualité de l’écoute, or comment
mesurer la qualité du commentaire et de
l’écoute ? (p. 33) ». C’est cette question qui
est abordée ici. La tonalité peut être
de l’écrivain américaine Eleanor Porter publié en 1913,
ne. Pollyanna est synonyme d’optimisme puisque la
rcher la facette positive de toute situation.
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envisagée comme couleur dominante d’un
écrit (le commentaire) ayant pour finalité de
créer une impression d’ensemble favorable
concernant les performances présentées. La
construction de la tonalité utilise plusieurs
leviers. Le premier est celui des mots (noms
communs, verbes, adjectifs) utilisés dans
les narrations accompagnant l’information
comptable et financière per se (bilan et
compte de résultat). Les mots possèdent un
sens défini a priori, ayant une valeur
positive ou négative. Les mots utilisés
et assemblés créent un sens intelligible
établissant une tonalité. Cependant, les
narrations des communiqués possèdent
également des chiffrages aptes à renforcer
la tonalité créée par les mots. Le deuxième
levier est donc celui des données numéri-
ques qui véhiculent des informations pour
les lecteurs, en complément de l’informa-
tion comptable et financière ou comme une
alternative aux mots. Deux leviers supplé-
mentaires sont repérables. Ainsi, Maat
(2007) souligne que le langage promotion-
nel fait aussi largement usage des renforce-
ments (adverbes, superlatifs, préfixes) afin
d’obtenir l’impression recherchée. La tona-
lité d’un texte est donc susceptible d’être
modifiée par ces renforcements. De même,
la nature du chiffrage utilisé, (gaap et non
gaap3), est significative sur l’impression
créée et les décisions des investisseurs. En
effet, le recours aux indicateurs non gaap,
par exemple, se comprend dans une volonté
3. Un indicateur non gaap se distingue d’un indicateur gaap
communication d’indicateurs financiers), par le fait qu’il n’est
les comptes ou les annexes, sans ajustement ni calcul. L’ét
comptables. L’ESMA propose une définition similaire : un
alternatif de performance) « est compris comme une mesure fi
de la situation financière ou des flux de trésorerie, autre qu’une
comptable applicable » (ESMA/2015/1415en, p. 6). Les indic
la dette nette ou les résultats ajustés, par exemple. Barbe (2016
élimination d’éléments inhabituels, de la volatilité inhéren
traitements comptables ne reflétant pas la performance de l’e
de jouer sur la perception des performances
par le récepteur et de la modifier favora-
blement (Marques, 2010).
En raison de la complexité des éléments
constitutifs de la tonalité, Brennan et al.
(2009), à partir d’une revue de la littérature,
ont tenté d’approfondir cette question afin
de développer une démarche d’évaluation
de la tonalité. Leur démarche inclut le
vocabulaire, les chiffrages, la sélection dans
les chiffrages (parmi plusieurs de même
nature ou en fonction de leur position dans
un compte de résultat), l’emphase, le
positionnement de l’information quantita-
tive et qualitative (titre, début, milieu, ou
fin du corps du texte), la répétition de
l’information, l’utilisation de benchmark.
Chaque critère impose de définir des règles
strictes de vérification de la tonalité,
permettant d’aboutir à des scores et un
biais de tonalité positif ou négatif (le biais
étant mesuré par le rapport du score net de
positivité sur le total des scores positif et
négatif).
De ce point de vue, la mesure de la tonalité
peut être rapprochée de la mesure de la
qualité de l’information comptable (Beattie
et al., 2008) et possède les limites commu-
nément exprimées : validité sémantique
(la valeur d’un mot varie d’un individu à
l’autre) et fiabilité d’un codage manuel, en
particulier. Ces deux limites sont étroite-
ment liées puisque la validité sémantique
peut également impacter la fiabilité du
, selon l’AMF (recommandation 2010-11 relative à la
pas un agrégat identifié et présenté en tant que tel dans
ablissement des indicateurs gaap répond aux normes
indicateur non gaap (également dénommé indicateur
nancière de la performance financière passée ou future,
mesure financière définie ou spécifiée par le référentiel
ateurs non gaap incluent l’EBITDA, le cash-flow libre,
) précise que les ajustements peuvent être de 3 ordres :
te à l’environnement économique et des impacts de
ntité.



MÉTHODOLOGIE

L’étude possède deux axes méthodologiques. Le premier concerne la mesure du biais de

tonalité. Malgré ses limites potentielles, une démarche similaire à celle de Brennan et al.

(2009) a été mise en œuvre. L’unité d’analyse est le mot ou le chiffre. La démarche

d’évaluation de tonalité d’un communiqué de presse suivie est additive (tableau 1).

L’échantillon d’étude est composé des sociétés constituant l’indice Cac 40 (à février 2015)

pour les exercices comptables 2012, 2013 et 2014 (cependant, afin d’avoir un échantillon

homogène, les communiqués de 41 sociétés ont été étudiés puisqu’au cours de la période, le

groupe Vallourec est sorti de l’indice et a été remplacé par le groupe Valeo). La démarche

de mesure de la tonalité est appliquée à l’information qualitative et quantitative contenue

dans 3 parties saillantes du communiqué : son titre, son résumé, la citation du dirigeant

de la société. Ces parties constituent, globalement, la première page d’un communiqué et, de

par leur positionnement, informent tout en créant une première impression.

Un biais de tonalité positif ayant pour objet de contrebalancer le biais de négativité,

l’hypothèse suivante a été ensuite testée : « le biais de positivité est négativement corrélé à

une baisse des résultats annuels présentés » (selon le cadre théorique de l’agence et en

situation de reddition de comptes, une baisse des résultats nuit à la confiance du principal ; la

tonalité devient un moyen pour l’agent de gérer cette situation). Les variables explicatives

retenues envisagent l’évolution du résultat (d’exploitation ou net) puisque les communiqués

étudiés présentent les résultats annuels, d’une part, et parce que les indicateurs de résultat

sont des stimuli chez le récepteur/investisseur, dans un schéma behaviouriste, d’autre part

(Compin, 2004).

Le second axe méthodologique porte sur le test de cette hypothèse. Afin de conserver la

dimension individuelle et temporelle de l’échantillon, un modèle à effets individuels a

été testé. Deux types d’effets individuels sont envisageables : les effets d’erreur individuels

fixes ou aléatoires. La validation de ces modèles à effets fixes (FE) ou aléatoires (RE)

(réalisée sur STATA) implique plusieurs étapes : 1) le calcul et l’analyse du R2 within et

between (pas de test fourni par STATA) et le calcul de corrélations entre les

effets individues (ui) et les regresseurs (b xi) ; 2) la réalisation de 2 tests de Fisher

(dans le cadre du modèle FE) qui permettent de confirmer ou d’infirmer l’hétérogénéité des

données et des effets d’erreurs (ou par un test du Likelihood Ratio dans le cas du modèle

RE). Enfin, suite au test de ces 2 modèles, un test d’Hausman permet de déterminer si ces 2

modèles (FE ou RE) sont significativement différents au niveau des coefficients b. Dans le

cas où les différences ne sont pas significatives, les 2 modèles sont acceptables.

Le test d’Hausman considérant ici les 2 modèles comme valables, le modèle à effets

individuels fixes a été privilégié. Le modèle testé est le suivant : Yi,t = ao + b Xi,t + ei,t, avec :

Yi,t : indice de biais de positivité, Xi,t : vecteur des variables explicatives pour l’individu i et la

date t dont 2 sont binaires (BAISSE EPS, BAISSE REX, codées 1 si REX ou EPS baisse, 0 sinon)
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Tableau 1 – Démarche d’évaluation de tonalité d’un communiqué de presse

Éléments qualitatifs

Mot-clé à valeur positive/négative

Augmenté par :

Tonalité conditionnée

Emphase par renforcement

± 1

±1

+0,5

Un mot-clé reçoit ± 1 (selon qu’il est
positif ou négatif sur la base d’un
lexique de vocabulaire) puis des points
additionnels selon les caractéristiques
(max 2,5) :

La valeur positive du mot-clé dans une
phrase est conditionnée à la présence
d’une justification interne ou externe
(stratégie, élément d’environnement
particulier)

Éléments quantitatifs

Chiffrage positif/négatif (gaap ou non)
Chiffrage positif/négatif ajusté
Autre chiffrage positif/négatif

Augmenté par :

– Arbitrage historique/ajusté favorable
– Arbitrage historique/ajusté
défavorable
Emphase par répétition
Emphase par :
– Renforcement
– Renforcement par
arbitragehistorique/ajusté favorable
– Renforcement et arbitrage historique/
ajusté défavorable

± 1
± 1
± 1

+ 1

-1
+0,5

+0,5

+0,5

-0,5

Un chiffrage reçoit ± 1 (selon qu’il y a
une amélioration ou une déterioration
de la performance) puis des points
additionnels selon les caractéristiques
(max 5,5) :

L’arbitrage ou le renforcement par
arbitrage prend en considération les
choix qui ont été faits dans la sélection
des indicateurs numériques (favorable
ou défavorable)

SCORE net de tonalité SCORE POS – SCORE NEG

BIAIS de tonalité
(SCORE POS – SCORE NEG) / (SCORE POS +
SCORE NEG) (biais de positivité si ratio supérieur
à 0)

et 2 continues (CROISSANCE REX, CROISSANCE RN). Ces variables traduisent une variation de

performances représentées par le résultat d’exploitation, le résultat net ou le résultat par action.

ei,t, représente l’erreur, elle se décompose en : ui +Wit ; ui représente l’effet spécifique

individuel de i (ui fixe non aléatoire) et le Wit résidu aléatoire.
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Tableau 2 – Biais de positivité moyen

Communiqués
2013

Communiqués
2014

Communiqués
2015

Score moyen 20,96 24,12 23,54

Biais moyen de tonalité 0,7031 0,8051 0,7695

Biais moyen de tonalité conditionnée 0,5157 0,6429 0,6534
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codage, ce qui justifie le recours à des
logiciels. Or, ces logiciels, s’appuyant sur
des listes préconçues non spécifiques au
domaine comptable et financier et le
traitement automatique des corpus induisent
également des limites (Henry et Leone,
2016). De plus, comme pour la mesure de
la qualité par le moyen d’un indice, il y
a débat quant à la pertinence d’une équi-
pondération des éléments découlant du
calcul d’un biais.
II – PRATIQUES DE GESTION
DE LA TONALITÉ LORS DE
L’ANNONCE DE RÉSULTATS

1. Un biais de positivité prononcé

Le corpus étudié présente une tonalité
positive marquée : les titres, résumés et les
citations sont rédigés sur un mode géné-
ralement optimiste, pratique conforme à
celle révélée par les études antérieures.
Les biais obtenus par la moitié des sociétés
étudiées varient sur la période étudiée,
parfois de manière très prononcée et
4. La proportion de ces indicateurs est supérieure à 30 % sur 2
été révélée par l’AMF dans une étude sur les communiqués d’a
de résultats étaient des indicateurs ajustés, parfois sans liens d
l’étude rapportée ici) (AMF (2010, p. 4).
principalement du fait de la composante
« négativité », assez instable. Seuls 27 %
des sociétés affichent des indices en
augmentation constante alors que 15 %
obtiennent des indices en diminution
constante. La tonalité positive est essen-
tiellement construite par l’usage de mots
à valeur positive, puisque plus de 70 % du
score net de tonalité positive découle
du choix du vocabulaire et de techniques
d’emphase (adjectifs, superlatifs, adver-
bes). Il y a une surabondance de mots à
valeur positive comme le souligne l’écart
entre le biais de tonalité et le biais de
tonalité conditionné (biais calculé à partir
d’un score qualitatif n’intégrant que la
tonalité conditionnée et l’emphase asso-
ciée) (tableau 2).
L’analyse de la composante chiffrage
montre également un comportement pro-
actif dans l’élaboration des communiqués.
Le corpus montre le recours non négligeable
à des indicateurs non gaap : la proportion
des indicateurs non gaap dans les indica-
teurs de résultat utilisé est 29 % en
moyenne4. Mais ce qui est notable est
014 et 2015. Ce recours aux indicateurs non gaap a déjà
nnonce de résultat annuels 2009 : 17 % des indicateurs
irects dans les comptes (ce qui n’a pas été constaté dans



Tableau 3 – Indicateurs privilégiés dans les titres et résumés des communiqués de presse

Communiqués
2013

Communiqués
2014

Communiqués
2015

Chiffre d’affaires (%) 60,98 51,22 48,78

Résultat net, résultat
net part du groupe (%) 56,10 53,65 53,66

Dividende (%) 41,46 39,02 41,46

Résultat net, résultat
net part du groupe ajusté (%)

34,15 36,59 41,46

Taux de croissance ajustés (%) 24,39 41,46 24,39
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l’utilisation d’indicateurs ajustés (résultats
dits récurrents5), plus que l’usage d’indica-
teurs tels que l’EBITDA (Earning Before
Interest, Taxes, Depreciation and Amorti-
zation) ou le résultat opérationnel, confor-
mément à ce que les études professionnelles
révèlent (Barbe, 2016). Le tableau 3 recense
les principaux indicateurs inclus dans les
titres et résumés et leurs fréquences. Il
souligne la place croissante accordée au
résultat net (part du groupe) ajusté sur la
période (sachant que de nombreuses études
montrent l’importance accordée au résultat
par les investisseurs en France (Barton et al.
(2010)).
De plus, les communiqués étudiés montrent
une sélection à deux niveaux : dans l’arbi-
trage pour un indicateur ajusté par rapport à
un indicateur gaap de même nature et dans
le recours à un renforcement ajusté par
rapport à un renforcement brut. Ces deux
5. Les éléments considérés comme non récurrents sont le
d’acquisition, etc. Par exemple, Veolia définit ainsi son résulta
du groupe considéré comme ajusté dans le cadre de cette étud
de la société mère ajusté des pertes de valeur sur écarts d’acqu
mises en équivalence, des écarts d’acquisitions négatifs con
comme non récurrents. Un élément comptable est non récurre
s’il modifie substantiellement l’économie d’une ou plusieurs
niveaux d’arbitrage constituent une compo-
sante discrétionnaire de l’indice de tonalité.
Or, les entreprises effectuent ces arbitrages
en sélectionnant des indicateurs souvent
plus favorables que moins favorables. La
détermination de la partie du score global
issu de ces pratiques permet de mettre en
évidence une tendance accrue, dans les
parties étudiées des communiqués, à prati-
quer des arbitrages propices à la positivité
de la tonalité (tableau 1). Au total sur la
période, seuls 13 groupes ont fait une fois un
arbitrage pour des chiffres défavorables.
Ces choix impactent les biais de tonalité et
confirment une pratique de gestion de la
tonalité. Cette gestion est rendue possible
par la demande des analystes financiers pour
ce type d’indicateurs, sensés véhiculer une
information incrémentale par rapport au
chiffre comptable. Cependant, cette offre
d’information, favorable à l’image de la
plus souvent liés à la gestion de titres, aux écarts
t net part du groupe récurrent (donc un résultat net part
e) comme « Le résultat net attribuable aux propriétaires
isition, de la quote-part de résultat net des autres entités
statés en résultat et de certains autres éléments définis
nt s’il n’a pas vocation à se répéter à chaque exercice et
unités génératrices de trésorerie ».



Tableau 4 – Impact des arbitrages sur le biais de tonalité

Communiqués
2013

Communiqués
2014

Communiqués
2015

Biais moyen de tonalité positive 0,6776 0,7805 0,7695

Part du biais de tonalité issu
des arbitrages (%) 39,3 72,1 87,9
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performance présentée, peut également
ouvrir à des comportements peu éthiques
et à la manipulation de la compréhension
d’un utilisateur moins averti (tableau 4).
Une analyse des mots les plus fréquemment
utilisés dans le corpus étudié (en termes de
nombre d’occurrences totales pour chaque
année6) livre d’autres informations quant
aux pratiques de gestion de la tonalité. Le
tableau 5 distingue les mots à tonalité
positive, les plus couramment utilisés, selon
leur nature : verbe, nom commun et adjectif.
Thomas (1997), pour analyser les mots
employés dans les rapports annuels, a
recours à une classification des verbes en
six catégories : manifestation, intellectuel,
rationalisation, comportement, verbalisa-
tion, existentiel. Chaque catégorie véhicule
une signification. Par exemple, les verbes de
manifestation expriment un mouvement,
une action, une réalisation (croître, pro-
gresser, atteindre un objectif, dépasser). Les
verbes intellectuels expriment une percep-
tion (exceller, anticiper), tandis que les
verbes de rationalisation proposent une
attribution (limiter l’impact, compenser).
La revue des verbes les plus fréquemment
utilisés indique exclusivement des verbes de
manifestation. Ces mots proclament une
volonté d’agir qui porte ses fruits : les
6. Ne sont inclus dans ce tableau que les mots du lexique de
communiqués.
dirigeants ont eu le comportement attendu
d’eux.
En s’attachant à la dimension psycholo-
gique véhiculée par le mot (au delà et
en plus de sa signification littérale ou du
contexte sémantique), les verbes et noms
communs les plus fréquents ont une
portée spécifique : construire une image
de compétence et de confiance. En effet,
les mots utilisés par un individu peuvent
être regroupés selon deux dimensions
(Pennebaker et al., 2003) : une dimension
réalisation (l’aspect manifestation souligné
précédemment) et une dimension émotion-
nelle. La dimension émotionnelle positive
peut à la fois exprimer la positivité
(expression générale de satisfaction) et
l’optimisme (confiance en soi) (Pennabaker
et Francis, 1996). Or, cet optimisme est
largement présent dans les mots utilisés
(confiance, accélération, record, succès,
solidité, dépasser les objectifs, renforcer).
Le mot croissance, quasiment martelé, est
le reflet de cet optimisme. Les mots ne
marquent donc pas seulement des réalisa-
tions concrètes favorables (hausse) mais
expriment ou affichent également une
confiance dans l’avenir et dans la capacité
de l’entreprise et de ses dirigeants à
poursuivre une tendance favorable.
tonalité élaboré les plus fréquemment présents dans les



Tableau 5 – Les mots des communiqués

Communiqués
2013

Communiqués
2014

Communiqués
2015

Nombre de mots du corpus 828 853 826

Verbes

Croître 5 21 1

Progresser 12 14 19

Améliorer 10 10 6

Augmenter 12 21 17

Atteindre les objectifs 11 15 16

Renforcer 8 15 6

Accélérer 5 4 4

Dépasser 6 5 3

Noms communs

Croissance 77 94 76

Hausse 44 55 53

Solidité 4 4 11

Progression 15 20 26

Amélioration 15 23 19

Performance 18 3 18

Réduction/baisse/économie 11 18 4

Succès 10 11 12

Développement 10 2 3

Record 8 12 14

Rentabilité 8 6 4

Accélération 8 8 6

Confiance 12 11 9

Adjectifs

Renforcé 10 6 7
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Tableau 5 – (suite)

Communiqués
2013

Communiqués
2014

Communiqués
2015

Bon, bonne, bien 18 22 33

Fort, forte 18 25 20

Supérieur à 10 3 6

Solide 25 30 21

Positif, positive 9 16 11

Confiant 7 6 5

Stable 2 12 2

Excellent, excellente 7 8 7

Rentable 11 6 4

Communiquer sur les résultats annuels : l’usage de la tonalité 23
Enfin, la dimension émotionnelle des noms
communs se retrouve dans les adjectifs les
plus fréquents souvent subjectifs ayant un
caractère évaluatif axiologique (liés à un
jugement de valeur : bien, bon, positif,
solide, stable, excellent), non axiologique
(liés à un caractère graduable : supérieur à,
stable) ou un caractère affectif (provoquant
une réaction émotionnelle, exemple :
confiant) (Maingueneau, 1991). La tonalité
cherche à convaincre le récepteur et est
d’autant plus importante que l’état émo-
tionnel qu’elle contribue à créer chez le
récepteur influe sur son processus cognitif et
sa prise de décision.
2. Un biais de positivité pour
contrebalancer une baisse
de performance

Le test du modèle à effets d’erreur
individuels fixes (FE) est validé à la fois
au niveau des coefficients (tableau 6)
(premier test F rapporté dans le tableau 7)
et en termes d’hétérogénéité (second test F
rapporté au tableau 7). Le résultat du test
de Hausman permet de confirmer que le
modèle FE est aussi valable que le modèle à
effets aléatoires. Le modèle FE est retenu,
dans la mesure où l’intégralité de l’indice
Cac 40 est étudiée (ce qui élimine le risque
de fluctuation de l’échantillon), afin de
pouvoir tester l’hypothèse sur l’usage du
biais de tonalité et approfondir les compor-
tements des sociétés du Cac 40 (tableau 6).
Les résultats obtenus permettent de valider
l’hypothèse considérée et de confirmer
l’affirmation de Baumeister et al. (2001) :
la positivité ne peut contrecarrer l’effet du
négatif que par la quantité. En effet, le biais
de positivité s’accroît dès qu’il y a baisse
des performances. De manière générale, le
modèle confirme que la tonalité n’est pas un
comportement immuable d’un communiqué
à l’autre. Elle résulte donc bien d’un
comportement intentionnel propre à chaque



Tableau 6 – Statistiques descriptives*

Moyenne Écart type Min Max n N

Biais de
tonalité 0,75921 0,27242 -0,2631 1 41 123

Baisse EPS
variable
binaire

- - - 41 123

Baisse REX
variable
binaire

- - - 41 123

Croissance
REX -2,17008e-05 0,000216671 -0,003581189 0,00056926 41 123

Croissance
RN -1,57543e-05 0,000137831 -0,001585 0,000558179 41 123

* STATA ne fournit pas de within ou between pour la variable dépendante et chacune des variables
explicatives.
Note : n : nombre d’individus ; N : nombre d’observations.
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entreprise résultant d’incitations diverses.
Parmi ces incitations, la baisse des per-
formances est un facteur déclencheur d’une
variation du biais de positivité.
La baisse des performances, représentée par
le résultat d’exploitation, est un incitatif
à jouer sur la tonalité du communiqué
de presse annonçant les résultats annuels.
Ce résultat peut être considéré comme
prévisible au vu des résultats des études
antérieures (Guillamon-Saorin et al., 2012).
L’objet assigné à la tonalité est de contre-
balancer l’impact négatif provoqué, chez le
récepteur, par les résultats moins favorable
dans un souci de protection. Il s’agit de gérer
l’interprétation et la réaction du récepteur
de l’information. Il est intéressant de noter
que c’est le simple fait que la performance
baisse d’un exercice à l’autre, quelle que
soit l’ampleur de cette baisse (puisque le
taux de croissance du résultat d’exploita-
tion, par exemple, n’importe pas) qui
provoque une variation positive de la
tonalité. Cette pratique se comprend d’au-
tant mieux qu’on intègre le comportement
de type behavioriste d’un investisseur : le
résultat étant un symbole de richesse pour
lui, le passé ne compte pas, seule son attente
quant au présent est en jeu. Toute dégrada-
tion du résultat induit un doute sur l’avenir,
une frustration et une réaction de défiance
(Compin, 2004) dans une logique d’agence.
L’enjeu est donc bien d’accompagner une
situation plus qu’un chiffre en valeur, de
créer une impression de situation favorable,
même si les chiffres comptables l’infirment.
Si la baisse du résultat d’exploitation ou du
résultat par action est significativement liée
au renforcement du biais de positivité, il est
à noter que ces deux indicateurs sont peu ou
pas présents dans le titre ou résumé d’un
communiqué. Ces deux indicateurs sont
importants pour l’investisseur mais, contrai-
rement au chiffre d’affaires ou au résultat
net, ils entrent peu dans la sélection faite en
termes de chiffrage, dans le titre, le résumé



Tableau 7 – Test des variables explicatives

Coefficient Écart type de
l’estimateur

t (t du test
de Student)

P> jtj (p value du
test Proba (T> t obs)

Baisse EPS -0,0906439 0,0506826 -1,79 0,078*

Baisse REX -0,162897 0,0594101 -2,74 0,008**

Croissance
REX 6,21e-07 6,97e-06 0,09 0,929

Croissance
RN -189,0155 155,4774 -1,22 0,228

Constante 0,8582921 0,0334877

R2 Within 0,1803

R2 Between 0,4020

Overall 0,2658

Corrélation
(ui, bX)

0,2313

Sigma2 u 0,16977841

Sigma2 W 0,21954292

Rho 0,37423118

Test F (hypothèse de nullité des coefficients bi) F = 4,29 ; Prob> F = 0,0035** (hypothèse
rejetée) ;
Test F (hypothèse de l’égalité et nullité des effets fixes individuels ui) F = 1,68 ;
Prob> F = 0,026** (hypothèse rejetée) ;
Test d’Hausman (H de divergence significative des modèles FE et RE) H = 4,82 ;
Prob> chi2 = 0,1858 (hypothèse rejetée) ;
Significatif au seuil de 5 % (**) et 10 % (*).
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ou la citation du dirigeant dans un commu-
niqué. Ce décalage semble corroborer
l’intentionnalité de la gestion de la tonalité
dans ces communiqués : attirer l’attention
vers d’autres indicateurs plus favorables.
L’usage de la tonalité confirme que la
communication financière est un levier de la
comptabilité d’intention. Il s’agit avant tout,
quand la performance (résultat d’exploita-
tion, résultat par action) se détériore d’une
année sur l’autre, de préserver une première
image favorable de la performance pour
les tiers, en attirant l’attention sur des
indicateurs favorables, voire des indicateurs
favorables car ajustés (en particulier le
résultat net ajusté). La préservation d’une
image favorable est d’autant plus nécessaire
que le communiqué est publié avant
l’ouverture du marché. Son impact potentiel
doit être encadré. Le communiqué de presse
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apparaît ainsi comme un outil à la fois
d’information permanente de l’investisseur
et un outil de marketing relationnel. Les
fonctions relations investisseurs (générali-
sées dans les sociétés du Cac 40) en charge
de la rédaction du communiqué (validé
ensuite par le conseil d’administration)
intègrent parfaitement la nécessité de rendre
le communiqué convaincant.
Néanmoins, si la gestion de la tonalité est
motivée par la nécessité de contrebalancer
des performances en baisse, d’un exercice à
l’autre, elle répond aussi à d’autres incita-
tions. Le Rho7 attire l’attention sur la part
de l’erreur (les variables non observées)
dans le modèle restant à expliquer (environ
60 %). Plusieurs éléments sont envisagea-
bles. Parmi ces facteurs, la politique de
communication financière et la position
de la fonction relations investisseurs peut
influencer la gestion de la tonalité puisque
la mission des relations investisseurs est
d’augmenter ou d’orienter l’impact des
informations publiées (Solomon, 2012).
CONCLUSION

Les différents résultats de cette étude
confirment que l’exercice de reddition
des comptes dans le cadre d’une relation
d’agence crée un court circuit émotionnel.
En effet, une baisse de performance d’un
exercice à l’autre impose aux dirigeants
d’une société de se justifier. La tonalité
comme moyen d’accompagner/soutenir la
justification sert à la protection contre un
blâme. Cette protection n’hésite pas à
mettre en évidence l’incidence des événe-
ments non récurrents (par les indicateurs
7. Dans un modèle en données de panel l’intérêt se porte sur
que le R2 comme dans un modèle ordinaire.
non gaap) ou à exploiter la dimension
émotionnelle du vocabulaire narratif. La
maîtrise des impressions au cœur de la
reddition des comptes passe avant tout par
la maîtrise de la tonalité.
Le communiqué de presse s’inscrit dans
l’obligation d’information permanente
mais, comme le rapport annuel, il dépasse
l’obligation de reddition de comptes pour
être un outil de la communication financière
de l’entreprise. En effet, la maîtrise de la
tonalité qui apparaît dans le contenu du
corpus étudié possède une finalité précise :
gérer l’impression que les résultats compta-
bles et financiers présentés peuvent pro-
voquer, dans une optique défensive. En
effet, dans une vision actionnariale, le
marché financier possède un pouvoir disci-
plinaire qui peut être dommageable au
dirigeant et qu’il faut arriver à maîtriser,
d’où la nécessité d’accompagner l’informa-
tion sur les résultats, de valoriser, d’attirer
l’attention sur les aspects positifs, afin
d’influer sur les réactions des investisseurs.
Les pratiques de recours aux indicateurs non
gaap mises en évidence ici ne sont pas non
plus sans intérêt dans un contexte d’évolu-
tion de la doctrine sur la communication des
sociétés cotées. Le recours prononcé aux
indicateurs non gaap avait déjà été pointé
par l’AMF dans une étude des communi-
qués d’annonce de résultats publiée en
2010. Ce constat avait conduit l’AMF à
rappeler que si elle n’était pas opposée à ce
type d’indicateurs répondant à des attentes
d’investisseurs ou d’analystes, il ne fallait
pas négliger les indicateurs d’usage courant.
Les résultats rapportés ici ne montrent pas
une négligence des indicateurs gaap mais
l’erreur. Ainsi, le Rho est un indicateur plus significatif
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amènent à s’interroger sur les motivations
poursuivies dans l’usage des indicateurs
non gaap. En répondant à un besoin des
analystes et des investisseurs, plus généra-
lement, ces indicateurs sont-ils un moyen
opportuniste de gérer la tonalité ou véhicu-
lent-il un message plus pertinent que les
indicateurs gaap ? Cette question est d’au-
tant plus importante que les parties narra-
tives ne font pas l’objet de contrôle formel
comme l’information comptable et finan-
cière. Or, la comparabilité dans le temps et
dans l’espace de ce type d’indicateurs est
plus difficile pour l’utilisateur. Ainsi, la
nouvelle recommandation de l’AMF DOC-
2015-12 (en remplacement de la recom-
mandation 2010-11) intégrant les orienta-
tions récemment publiées par l’ESMA
(ESMA, 2015) quant à l’utilisation de ces
mesures et son applicabilité au 3 juillet 2016
est nécessaire et pourrait mieux réguler les
comportements.
Ce qui amène à s’interroger sur la possibilité
que cette tonalité soit également le reflet du
« toneat the top ».En effet, l’« atmosphère »
caractérisant le leadership d’une société
peut impacter l’intégrité de ses pratiques
comptables, dont son reporting financier.
Plusieurs auteurs se sont donc intéressés au
lien entre cette atmosphère et la tonalité :
la tonalité par l’influence qu’elle peut avoir
sur le récepteur peut être utilisée à des fins
de manipulation (du fait de l’asymétrie
d’information existante) autant que dans un
réflexe défensif.
Malgré les limites de la démarche de mesure
de la tonalité déjà évoquées, cette étude
permet néanmoins de mettre en évidence
quelques éléments caractéristiques des pra-
tiques de communication complétant les
travaux antérieurs sur la France. Elle montre
également, que le communiqué de presse
est un support intéressant dont d’autres
caractéristiques pourraient être approfon-
dies comme la structure de justification
qui, comme la tonalité, permet de jouer sur
les impressions du récepteur ou encore sous
l’angle des réactions provoquées.
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