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Une première partie a mis en évidence les 
enjeux explicitement visés par, et pour, 
les normalisateurs comptables se dotant 
d’un cadre conceptuel, ainsi que pour 
leurs utilisateurs. Toutefois, la remise en 
cause de ces enjeux explicites suite à 
l’infirmation de certains d’entre eux dans 
la pratique ou au regard de réflexions 
académiques critiques, a conduit certains 
auteurs à avancer l’hypothèse selon 
laquelle le succès des cadres conceptuels 
comptables résiderait avant tout dans 
les enjeux implicites qu’ils recouvrent 
(sur ce point, voir notamment Dopuch 
et Sunder, 1980 ; Hines, 1989). Ainsi, 
pour Hines (1989, p. 85), appréhender le 
développement d’un cadre conceptuel 
comme une source de légitimité, de pou-
voir et d’autorité pour un normalisateur 
explique pourquoi des projets de cadres 
conceptuels sont continuellement enga-
gés par la profession, malgré le fait que 
la réussite de chaque projet est parfois 
discutable d’un point de vue technique 
ou fonctionnel. 

A partir d’une synthèse de la littérature 
académique et professionnelle sur ce 
thème, cette seconde partie dresse un 
état des lieux des enjeux implicites que 
revêt un cadre conceptuel comptable 
pour le normalisateur qui l’élabore ainsi 
que pour ses utilisateurs, bien que dans 
ce dernier cas, il s’agisse plutôt d’usages 
détournés de ce type de document.
L’analyse de ces enjeux pour ces deux 
catégories d’acteurs constitue les deux 
temps de cette seconde partie.

1. Les enjeux implicites 
pour le normalisateur 
qui élabore le cadre 
conceptuel

Un cadre conceptuel peut être élaboré 
selon deux approches. La première 
est une approche déductive : le cadre 
conceptuel est créé à partir de la défi-
nition des objectifs fondamentaux de la 
comptabilité, puis des normes sont éla-
borées en fonction du cadre conceptuel. 
La seconde est une approche inductive : 
des normes comptables sont élaborées 
puis un cadre conceptuel est créé. Ces 
deux méthodes marquent l’opposition 
de deux logiques : une première selon 
laquelle un cadre englobant est néces-
saire pour élaborer des normes ; une 
seconde selon laquelle il n’est souhai-
table de procéder à une telle abstraction 
qu’après l’observation de la pratique 
pour y extraire des principes comptables 
permettant la construction d’un socle 
normatif solide et accepté. 

S’il peut paraître illogique de développer 
des normes sur la manière d’enregistrer 
une opération particulière sans avoir au 
préalable défini les objectifs de l’infor-
mation financière ou ce qu’est un actif 
ou un passif, dans la pratique, l’approche 
inductive reste toutefois la plus répandue. 
En effet, c’est l’approche qui fut privilé-
giée dans les pays où la normalisation 
comptable a été confiée à la profession 

ou à un organisme indépendant. Dans 
ces pays, l’antériorité des réflexions sur 
l’élaboration de normes comptables par 
rapport à celles relatives au développe-
ment d’un cadre conceptuel s’explique 
notamment par le fait que le temps 
nécessaire à l’élaboration d’un cadre 
conceptuel aurait accentué le risque 
d’une intervention d’une organisation 
gouvernementale dans la normalisation 
comptable, remettant ainsi en cause 
la légitimité des organisations privées 
auxquelles elle avait été confiée. Comme 
le rappelle Zeff (1999, p. 91), l’une des 
premières décisions du Committee on 
Accounting Procedure (CAP) de l’Ame-
rican Institute of Accountants (AIA), 
l’organisme représentant la profession 
comptable américaine auquel la Securities 
and Exchance Commission (SEC) délégua 
la normalisation comptable, fut de rejeter 
l’idée de développer l’équivalent d’un 
cadre conceptuel car ce projet aurait 
pris au moins 5 ans avant de voir le jour, 
période pendant laquelle la SEC aurait 
pu perdre patience et s’engager dans le 
développement de ses propres normes 
comptables.

Dans ce contexte, l’élaboration d’un 
cadre conceptuel s’est révélé être une 
source d’autorité des normes comptables 
diffusées par le normalisateur (1.1) et, par 
ricochet, un moyen pour ce dernier de 
renforcer sa légitimité politique (1.2). Ainsi, 
pour reprendre l’expression de Standish 
(1991, p. 10), un cadre conceptuel est 
un instrument de légitimation dans un 
contexte de tension idéologique quant 
aux rôles respectifs du secteur public et 
du secteur privé.

Toutefois, des pays tels que la Chine 
ou la France, pour lesquels la norma-
lisation comptable s’appuie sur un 
modèle de régulation étatique, se sont 
à leur tour dotés d’un cadre conceptuel, 
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respectivement de comptabilité privée 
et de comptabilité publique 1, en optant 
pour une approche déductive, le cadre 
conceptuel étant élaboré avant le réfé-
rentiel normatif. Cependant, pourquoi 
un normalisateur disposant déjà d’une 
légitimité politique en la matière (issue de 
l’exercice de la souveraineté de l’Etat en 
matière de normalisation comptable) et 
disposant d’une autorité suffisante (issue 
de sa neutralité mais aussi de sa capacité 
à imposer les normes) développerait-il un 
cadre conceptuel comptable ? L’analyse 
du cas chinois laisse apparaître un troi-
sième enjeu implicite, à savoir un vecteur 
de légitimité technique du normalisateur 
(1.3), tandis que l’élaboration d’un cadre 
conceptuel de comptabilité publique 
par l’Etat français peut être interprétée 
comme un moyen pour le normalisateur 
national de peser dans les débats inter-
nationaux en matière de normalisation, 
le cadre conceptuel devenant alors un 
argument d’autorité (1.4).

Enfin, au-delà de son mode d’élaboration, 
le développement d’un cadre conceptuel 
peut être appréhendé comme un moyen 
de validation des positions prises par le 
normalisateur, des normes existantes et, 
plus largement, de sa politique de norma-
lisation passée et future (1.5).

1.1 Une source d’autorité  
des normes et du normalisateur 
Dean et Clarke (2003, p. 279) rappellent 
que la normalisation comptable s’est 
développée afin d’apporter une réponse 
aux conflits d’intérêts qui entouraient 
(et qui entourent encore) l’information 
financière. Le développement d’un cadre 
conceptuel, tout comme l’élaboration 
de normes comptables, est l’épicentre 
d’enjeux “politiques“, d’oppositions, de 
discordes et de pressions : chaque fois 
qu’un normalisateur élabore une norme 
comptable ou se positionne sur un point 
particulier, il est confronté aux positions 
d’acteurs qui présentent des arguments 
sur les méthodes ou orientations à 
privilégier en fonction de leurs propres 
intérêts. Dès lors, le développement d’un 
cadre conceptuel a été analysé comme 
un moyen pour un normalisateur de 
“lutter“ contre les pressions politiques 
externes. S’appuyant sur le cas du FASB, 
Horngren (1981, p. 88) avance que face 
à l’absence d’un pouvoir coercitif, le 
normalisateur américain devait se doter 
d’un pouvoir de persuasion, et le déve-
loppement d’un cadre conceptuel fut un 
moyen d’asseoir son autorité vis-à-vis 
des parties prenantes de la normali-
sation comptable. Solomons (1983) 
défend l’idée selon laquelle un cadre 
conceptuel représente un moyen, pour 
un normalisateur, de mettre en évidence la 
supériorité des normes comptables qu’il 

diffuse puisqu’elles conduisent à la pro-
duction d’une information présentant les 
qualités et caractéristiques nécessaires 
pour atteindre les objectifs attribués à la 
comptabilité. Selon cet auteur, sans une 
base théorique explicite, un normalisateur 
n’aura aucune défense contre un acteur 
qui verra une norme comme nuisible à 
ses intérêts car il ne pourra pas mettre 
en lumière la supériorité de cette norme 
sur une autre. En reprenant ses termes, 
« un normalisateur sans cadre conceptuel 
est comme un législateur élaborant des 
lois sans constitution pour protéger les 
citoyens d’actes arbitraires du gouver-
nement » (Solomons, 1983, p. 115). Un 
cadre conceptuel permet donc de mieux 
faire accepter les normes comptables aux 
préparateurs et aux utilisateurs de l’infor-
mation financière, tout en les rendant plus 
difficilement attaquables.

Il apparaît ainsi que le développement d’un 
cadre conceptuel comptable représente 
une opportunité pour un normalisateur 
de renforcer l’autorité et l’acceptabilité 
de ses normes, en les montrant issues 
d’une réflexion “objective“ relative aux 
enjeux de l’information, et en altérant 
l’image d’un processus de normalisation 
soumis à des pressions susceptibles de 
l’orienter. Le développement d’un cadre 
conceptuel renforce ainsi la confiance du 
public dans la pratique de la comptabilité 
en définissant au préalable ce qu’est 
le reporting financier, son objectif, ses 
caractéristiques et attributs selon lesquels 
une entité doit présenter des états finan-
ciers, les caractéristiques qualitatives que 
l’information financière se doit de possé-
der, les règles d’évaluation des éléments 
qui composent les états financiers...

1.2 Une source de légitimité  
politique
Hines (1989, p. 89) met en évidence 
que des projets de cadres conceptuels 
ont été lancés au USA, au Canada et 
au Royaume-Uni quand la profession 
comptable était critiquée, et avance que 
le développement d’un cadre concep-

tuel est une manœuvre stratégique pour 
accroître la légitimité des normalisateurs 
pendant des périodes de concurrence ou 
lorsqu’ils sont menacés par une éven-
tuelle intervention gouvernementale. 

Solomons (1983, p. 115) avance l’hypothèse 
selon laquelle un normalisateur comptable ne 
peut survivre très longtemps sans se doter 
d’un cadre conceptuel, même s’il n’est pas 
menacé par une organisation concurrente 
ou par une intervention gouvernementale. 
Horngren (1981, p. 87) note que le dévelop-
pement d’un cadre conceptuel par le FASB 
fut un moyen d’assurer sa survie. Toutefois, 
selon Miller (1985, p. 64), l’élaboration d’un 
cadre conceptuel n’assure pas la survie 
d’un normalisateur, tout comme l’absence 
de cadre conceptuel ne précipite pas sa 
chute. Miller (1985) revient sur la disparition 
de l’Accounting Principles Board (APB) et 
remet en cause l’idée que cette instance a 
disparu parce qu’elle ne possédait pas de 
cadre conceptuel. Il montre que c’est plutôt 
la remise en cause de l’indépendance de 
l’APB, combinée à l’absence d’une autorité 
suffisante et d’une reconnaissance claire des 
recommandations publiées qui ont conduit 
à sa disparition. En outre, Miller (1985, p. 66) 
note que la survie du FASB (qui a succédé 
à l’APB en 1973) n’est pas non plus due au 
développement d’un cadre conceptuel. 

Au-delà de cette controverse, le dévelop-
pement d’un cadre conceptuel comptable 
représente une opportunité pour un 
normalisateur de renforcer sa légitimité 
comme organisme de normalisation ainsi 
que la légitimité des normes qu’il publie. 
Pour s’ancrer dans un environnement 
sociopolitique, une organisation et, a for-
tiori, un normalisateur, doit démontrer son 
appartenance et son respect des valeurs 
et des pratiques en usage dans son milieu 
d’activité. Reprenant implicitement cette 
idée, Dopuch et Sunder (1980, p. 17) 

1. Si l’idée de développer un cadre 
conceptuel français au début des années 
1990 dans le secteur privé (Hoarau, 1992 ; 
CPDC, 1996 ; Colasse, 2001), notamment 
suite à la diffusion d’un cadre conceptuel 
international à la fin des années 1980 par 
l’IASC, n’a pas dépassé le stade de la 
réflexion, il n’en fut pas de même dans le 
secteur public où l’Etat s’est doté en 2004 de 
son propre cadre conceptuel de comptabilité 
(CNCP, 2004), alors même qu’il n’en existait 
pas encore au niveau international. La Chine 
quant à elle, a développé son propre cadre 
conceptuel de comptabilité privée en 1992 
(Yang et Kao, 1994 ; Davidson et al., 1996).
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avancent que l’élaboration d’un cadre 
conceptuel permet à un normalisateur 
de mettre en exergue sa conformation 
aux attentes placées en lui. 

L’élaboration d’un cadre conceptuel 
comptable représenterait donc un moyen, 
pour un normalisateur, de renforcer sa 
légitimité.

1.3 Un vecteur de légitimité  
technique des normes et du  
normalisateur
L’une des conséquences de l’importante 
réforme du modèle économique chinois, 
caractérisée notamment par l’adoption 
d’une économie de marché, fut la néces-
saire modification des règles de comp-
tabilité privée (Winkle et al., 1994). Un 
nouveau référentiel comptable a ainsi été 
développé, fondé sur un cadre conceptuel 
(The Accounting Standards for Business 
Enterprises – ASBE) publié en 1992, à 
partir duquel des normes comptables sont 
élaborées (Davidson et al., 1996).

Xiao et Pan (1997, p. 284) identifient 
différentes raisons justifiant le dévelop-
pement d’une approche fondée sur un 
cadre conceptuel :
• l’existence de nombreux cadres 
conceptuels dans le monde desquels la 
Chine pouvait s’inspirer, notamment dans 
un objectif d’harmonisation à l’échelle 
internationale ; 
• la recherche de cohérence des normes 
à partir de la formulation d’un ensemble 
de principes, méthodes et concepts de 
base ; 
• face à l’inadaptation des anciennes 
normes comptables au nouveau contexte 
économique chinois, la référence à un 
cadre conceptuel constitue une solution 
temporaire ;
• la création d’un langage commun 
devant favoriser la communication des 
acteurs de la comptabilité ; 
• ou encore, un enjeu en matière d’édu-
cation et de familiarisation avec les 
transformations induites par la réforme 
économique chinoise.

Les enjeux explicites identifiés dans la 
première partie de cette réflexion semblent 
donc être à la base du développement 
du cadre conceptuel chinois. Toutefois, 
Xiao et Pan (1997, p. 286) prolongent 
cette analyse en s’interrogeant sur les 
enjeux implicites attachés à ce projet par 
le gouvernement chinois. Ces auteurs 
(p. 280) avancent que ni la recherche 
d’autorité, ni le manque de légitimité poli-
tique n’expliquent la volonté du ministère 
des Finances chinois puisque ce dernier 
bénéficiait déjà de ces deux attributs en 
matière de normalisation comptable. Ils 
identifient trois raisons (p. 288) : 
• opter pour le développement d’un cadre 

conceptuel, à l’instar des pays anglo-
saxons et du normalisateur international, 
a permis de renforcer la crédibilité des 
normes chinoises et de mieux les faire 
accepter à l’échelle internationale ;
• le développement d’un cadre concep-
tuel, sur le modèle des pays anglo-saxons, 
est une réponse aux limites du modèle 
de normalisation précédent, caractérisé 
notamment par le manque de fonde-
ments conceptuels, l’importance des 
considérations fiscales ou de l’approche 
macroéconomique ;
• le besoin d’un guide, d’un point de 
référence, était nécessaire dans un 
mouvement de réforme marqué par le 
développement de normes adaptées à 
l’économie de marché, compétence non 
maîtrisée par le gouvernement chinois.

L’élaboration d’un cadre conceptuel par le 
gouvernement chinois lui a donc permis 
d’accroître la crédibilité de son proces-
sus de normalisation. Plus largement, le 
développement d’un cadre conceptuel 
comptable sur le modèle des pays occi-
dentaux a également crédibilisé l’action 
du gouvernement chinois en rendant 
visible et concrète la réforme engagée 
et la volonté d’adopter une économie de 
marché. 

1.4 Un argument d’autorité
Si le développement d’un cadre concep-
tuel international représente une aide pour 
de nombreux normalisateurs nationaux, il 
peut également se révéler être une menace 
pour d’autres, car il est susceptible de 
remettre en cause les dispositions de 
cadres conceptuels nationaux, comme 
le mettent en évidence Jones et Wolnizer 
(2003) lorsqu’ils étudient les conséquences 
de l’adoption par l’Australie du cadre 
conceptuel de l’IASB, en remplacement du 
cadre conceptuel développé par le norma-
lisateur australien. Il est donc dans l’intérêt 
des normalisateurs nationaux d’influencer 
le normalisateur international. Pour ce faire, 
le développement d’un cadre conceptuel 
par le normalisateur national représenterait 
une source d’autorité pour ce dernier face 
au normalisateur international. En d’autres 
termes, faire référence à son propre cadre 
conceptuel comptable serait un argument 
d’autorité dans le processus de normalisa-
tion international, c’est-à-dire un argument 
fondé sur la référence à une autorité recon-
nue et non seulement sur un raisonnement. 
C’est l’hypothèse formulée par Lande 
(2004) concernant l’adoption d’un cadre 
conceptuel par l’Etat français, alors même 
qu’il n’en existait pas encore au niveau 
international en matière de comptabilité 
publique : un cadre conceptuel représen-
terait pour le normalisateur français un 
moyen d’influencer les débats au sein de 
l’IPSASB en se référant à un cadre et un 
formalisme reconnu au niveau internatio-

nal, un langage commun, renforçant ainsi 
les fondements de ses arguments. 

1.5 Un moyen de justification  
des travaux passés et futurs  
du normalisateur
Dean et Clarke (2003) et Hines (1989) 
montrent qu’un cadre conceptuel est 
plus une codification des pratiques exis-
tantes plutôt qu’un document prescriptif 
d’un modèle “idéal“ de comptabilité. 
A partir de l’analyse du Statement of 
Accounting Concepts SAC 4 “Definition 
and Recognition of the Elements of 
Financial Statements“, qui constitue un 
élément du cadre conceptuel développé 
conjointement par l’Australian Accounting 
Standards Board (AASB) et le Public 
Sector Accounting Standards Board 
(PSASB), les organismes australiens 
de normalisation, Booth (2003) conclut 
que certains concepts de ce document 
semblent n’avoir été définis que pour 
justifier des normes comptables pré-
existantes (2003, p. 320). Il apparaît ainsi 
qu’un cadre conceptuel, défini suivant 
l’approche ascendante, est un outil de 
confirmation et de corroboration des 
normes existantes et, en même temps, 
un moyen de justifier ce qui est implicite 
dans les normes. Il devient “l’alibi“ de la 
politique de normalisation suivie. 

En parallèle, outre la définition des 
concepts fondamentaux et la description 
des pratiques existantes, Miller (1985, 
p. 62) avance que l’une des raisons prin-
cipales du développement d’un cadre 
conceptuel est aussi la prescription des 
pratiques futures. Un cadre conceptuel 
s’apparenterait dès lors à un outil de 
justification des normes existantes 
pour le normalisateur en charge de son 
élaboration, mais aussi à un moyen de 
gouvernance, en justifiant sa politique 
de normalisation et son programme de 
travail, afin d’accroître la validité des 
normes futures. 

2. Les enjeux implicites 
d’un cadre conceptuel 
pour ses utilisateurs 

Ketz et Kunitake (1988) mettent en 
évidence que les répondants aux 
exposés-sondages, aux documents de 
consultation ou aux propositions de 
normes, argumentent la supériorité de 
leur solution en se référant à l’ensemble 
des aspects abordés dans un cadre 
conceptuel ; mais ils n’utilisent pas ce 
document comme un outil d’aide à la 
décision a priori mais comme un outil 
d’argumentation a posteriori. L’objectif 
d’améliorer la communication semble 
donc remis en cause, l’utilisation du 
cadre conceptuel en la matière étant 
détournée. 
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Quant à Page et Spira (1999) et Page 
(2005), ils se réfèrent à la notion de cadre 
conceptuel comptable afin de mettre en 
lumière le rôle de la métaphore en matière 
de normalisation comptable et, plus large-
ment, en matière de recherche en comp-
tabilité. Là encore, l’objectif pédagogique 
initial est détourné : le cadre conceptuel 
n’est plus uniquement le document à 
partir duquel la pratique comptable peut 
être comprise, il devient le vecteur d’une 
réflexion théorique plus large.

Conclusion

Cet article propose une synthèse des 
enjeux implicites attachés à l’élaboration 
et à l’utilisation d’un cadre conceptuel. Le 
tableau 1 résume l’ensemble des enjeux 
explicites et implicites identifiés dans les 
deux parties de ce diptyque.

Les premières études relatives aux 
enjeux que revêt un cadre conceptuel 
comptable ont été développées à la suite 
de l’émergence de ce type de document 
dans les pays où la régulation comptable 
est assurée par un organisme indépen-
dant. Le développement d’un cadre 
conceptuel comptable dans les pays où 
la normalisation comptable est assurée 
par l’Etat a permis de nouvelles analyses 
renforçant les conclusions retirées des 
premières études menées et complé-
tant la compréhension des rôles et des 
enjeux associés à ce type de document. 
Cependant, si la Chine s’est dotée d’un 
référentiel comptable, élaboré à la suite 
du développement d’un cadre concep-
tuel, d’autres économies en transition 
ont fait un choix différent. De même, à 
l’inverse de la France, d’autres pays pour 
lesquels la normalisation de la compta-
bilité publique est également confiée à 

un démembrement de l’Etat, n’ont pas 
estimé nécessaire le développement d’un 
cadre conceptuel dans le mouvement 
de réforme de leur système comptable. 
Dès lors, des études comparatives dans 
ces deux cas pourraient permettre, de 
renforcer ou, au contraire, de contredire 
les conclusions des études existantes 

relatives aux enjeux attachés à un cadre 
conceptuel. 

Dès lors, au-delà d’une synthèse, cette 
réflexion est également un appel à un pro-
longement des recherches sur les enjeux 
attachés à l’élaboration et à l’utilisation 
d’un cadre conceptuel comptable. 
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Catégories d’acteurs

Normalisateur qui élabore  
le cadre conceptuel

Utilisateurs  
du cadre conceptuel

Nature 
des 

enjeux

Explicites

•  Cohérence entre les membres 
du normalisateur

•  Cohérence du référentiel 
normatif

•  Cadre de décision du  
normalisateur

•  Moyen d’améliorer la  
communication interne  
et externe

•  Source d’efficience du 
processus de normalisation

•  Rôle explicatif pour les  
utilisateurs des comptes

•  Fonction heuristique pour les 
producteurs des comptes

•  Objectif pédagogique / éducatif 
pour les professionnels actuels 
et futurs

•  Modèle pour les normalisateurs 
nationaux

•  Cadre méthodologique pour les 
universitaires 

•  Communication avec le  
normalisateur pour l’ensemble 
des acteurs externes

Implicites

•  Autorité des normes  
et du normalisateur

•  Elaboration d’un cadre 
conceptuel national comme 
argument d’autorité pour les 
normalisateurs nationaux

•  Justification des normes 
existantes et de la politique  
de normalisation, moyen  
de gouvernance

•  Légitimité politique  
du normalisateur

•  Légitimité technique  
du normalisateur

•  Recours au cadre conceptuel 
comme source de validité  
des arguments exposés  
dans les réponses envoyées  
au normalisateur

•  Vecteur d’une réflexion théorique 
plus large 

Tableau 1 : Synthèse des enjeux explicites et implicites d’un cadre conceptuel comptable


