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doctrine comptable

Dans le domaine comptable, la normalisa-
tion a connu un fort accroissement depuis 
l’après-guerre avec une accélération par 
l’adoption des normes IAS-IFRS. D’un 
point de vue corporatiste, c’est à la fois 
une bonne nouvelle, car cela signifie que 
la comptabilité est (re)devenue un enjeu 
important pour la gouvernance des orga-
nisations, et une moins bonne nouvelle 
car l’hyper-spécialisation que cela exige 
ne pourra pas nécessairement être suivie 
par l’ensemble de la profession.

Mais le point essentiel de cette prolifé-
ration normative se situe en-dehors des 
considérations liées aux exigences de 
formation continue. Certes, les experts-
comptables doivent se former aux 
nouvelles normes, mais une focalisation 
excessive sur des questions techniques 

tend à occulter les questions plus 
fondamentales sur les buts ultimes de 
la comptabilité. La normalisation (et en 
particulier la normalisation comptable) 
semble parfois devenir une créature auto-
nome dont la seule raison d’être est la 
prolifération. Il importe, par conséquent, 
de s’interroger sur la raison d’être de la 
normalisation comptable, sur les méca-
nismes qui conduisent à assister à la fois 
à une convergence des normalisations et 
à leur prolifération. Enfin, cet article expli-
citera la nécessité d’étudier l’adéquation 
de cette normalisation aux attentes des 
parties prenantes de l’entreprise.

L’existence des normes

Fondamentalement, les normes existent 
pour faciliter la vie des humains entre 
eux, pour permettre une vie en société 

(Bergson, 1932). Dans les sociétés 
anciennes, les normes touchaient 
essentiellement aux questions de com-
portement. Le décalogue en fut l’exemple 
le plus abouti, avec son cortège de lois 
d’application sur la façon de se com-
porter avec les autres ou avec le divin. 
Dans nos sociétés contemporaines, où la 
technologie et les processus techniques 
ont pris une importance considérable, les 
normes se sont développées pour définir 
les meilleurs processus à appliquer. 
Comme l’a très bien souligné le rapport 
parlementaire, la norme est aussi devenue 
un instrument privilégié pour défendre 
une position. Plutôt que de chercher à 
justifier une position en argumentant, on 
va chercher à créer ou à utiliser une norme 
technique qui permettra d’imposer une 
position sans réellement examiner les 
motivations individuelles qui la justifient 1.

Le domaine comptable est un domaine 
où la prolifération des normes est très 
sensible. Il convient donc de déterminer 
s’il est possible de se donner des règles 
de gestion des normes qui permettent 
tout à la fois d’établir des normes (une 
société sans normes n’est que la loi de la 
jungle) et d’éviter des dérives où chacun 
tente de faire adopter sa norme en vue 
de défendre indirectement ses intérêts 
particuliers. Le cas des banques est 
particulièrement éloquent sur ce sujet. 
Les normes sur la comptabilisation des 
instruments financiers sont des enjeux 
de pouvoir en raison des conséquences 
qu’elles ont à la fois sur le bénéfice 
net et sur les ratios de couverture du 
risque exigés par les accords Bâle II et 
Bâle III 2. On a ainsi, dans la presse, des 
articles critiquant l’application de la juste 
valeur (en réalité, les auteurs effectuent 
consciemment ou inconsciemment 
l’équivalence entre juste valeur et prix du 

Doctrine comptable et prolifération 
normative, les normes sont-elles 
condamnées ?

Un récent rapport parlementaire (Lambert et Boulard, 2013) soulignait, 
avec beaucoup d’humour, la prolifération des normes en France. Cette 
prolifération conduit soit à une incapacité à réaliser des projets (Savall 
et Zardet, 2005), parce que les acteurs se trouvent pris dans un faisceau 
d’exigences contradictoires, soit à une transgression ou à un contournement 
des normes (Bessire, Cappelletti et Pigé, 2010). Dans les deux cas, l’édiction 
de nouvelles normes tend davantage à obscurcir la vision stratégique du 
dirigeant qu’à l’inciter à adopter une démarche citoyenne.

1. Dans le rapport parlementaire, plusieurs 
cas sont présentés où une norme est 
détournée de son objet pour servir des 
finalités que les acteurs n’osent pas défendre 
ouvertement.

2. Lors de la crise financière, on a bien vu 
que les conséquences de normalisations 
distinctes pouvaient conduire à des 
comportements aberrants. Par exemple, 
les normes prudentielles bancaires exigent 
un certain niveau de capitaux propres. 
Si les normes comptables imposent un 
enregistrement des actifs et des passifs 
au prix du marché, en présence d’une 
bulle financière, les prix augmentent et les 
banques se retrouvent avec des capitaux 
excédentaires alors même qu’elles auraient 
besoin de provisionner le risque d’éclatement 
de la bulle. À l’inverse, en période de 
dépression, les banques se trouvent 
contraintes de lever de nouveaux capitaux 
alors que les risques bancaires sont sinon 
faibles du moins très conventionnels (liés au 
risque de défaillance des emprunteurs).

Résumé de l’article

L’inflation normative a été dénoncée 
dans un récent rapport parlemen-
taire. Mais elle s’observe aussi dans 
le domaine comptable. La multipli-
cation des normes tend paradoxale-
ment à diminuer leur pertinence car 
les acteurs se trouvent contraints à 
mettre en œuvre des stratégies de 
contournement ou de demandes 
d’exceptions. Cette prolifération 
résulte à la fois du jeu naturel des 
normalisateurs et de l’hyperspé-
cialisation qui favorise l’apparition 
de nouveaux normalisateurs. Pour 
arriver à contrôler le volume de nor-
malisation, il importe tout à la fois de 
revoir les mécanismes de gouver-
nance des organes de normalisation 
et de renforcer le rôle essentiel du 
jugement du professionnel.
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marché 3) et des articles qui expliquent 
que, dans la pratique, la juste valeur ne 
s’applique qu’à une fraction très restreinte 
des actifs financiers. Autrement dit, alors 
que le concept de juste valeur devrait être 
fondamental pour évaluer la valeur des 
instruments financiers, on introduit des 
dérogations techniques sans cesse plus 
nombreuses. L’ensemble devient alors 
illisible puisque, pour chaque situation, il 
existe désormais une norme spécifique.

Le volume des normes IFRS produites 
augmente chaque année sans qu’il soit 
possible de déterminer pourquoi, ou 
comment, cette prolifération de normes 
comptables pourrait s’arrêter, voire 
s’inverser. En effet, dans la mesure où une 
norme répond à un problème technique, 
la vie moderne et la recherche de l’inno-
vation sous toutes ses formes conduisent 
à mettre en évidence de nouveaux points 
techniques qui n’ont pas encore été 
tranchés. La norme étant supposée être 
l’instrument idéal, on édicte une nouvelle 
norme pour résoudre le nouveau point 
technique. C’est la course à l’échalote 
entre l’innovation et la normalisation.

À cette première source de prolifération, 
que l’on peut qualifier d’interne aux 
organismes de normalisation et qui, d’une 
certaine manière, est le travers naturel 
de tout organe de normalisation (à quoi 
servirait un organe de normalisation si ce 
n’est à établir des normes ? 4), vient se 
combiner une deuxième source de proli-
fération, que l’on peut qualifier d’externe, 
qui est la multiplication des organes de 
normalisation.

La prolifération interne 
des normes

Le jeu normal de la production des 
normes est le suivant : (a) Les organes 
de normalisation produisent des normes 
pour répondre à une demande qui leur est 
adressée. (b) Des utilisateurs soulèvent 
des points techniques qui nécessitent 
une réponse. (c) Un groupe de travail est 
constitué, qui finit par produire une norme 
à l’issue d’un processus plus ou moins 
formalisé.

Derrière cette apparente logique du 
processus de production des normes se 
cache en réalité un jeu plus complexe. La 
production de normes est très souvent 
devenue la raison d’être des normalisa-
teurs. Paradoxalement, plus on crée de 
normes plus on a besoin de normes pour 
régler les détails qui ne sont pas correc-
tement appréhendés par la norme pré-
cédente. La normalisation est un jeu qui 
s’auto-entretient 5, elle génère des enjeux 
où les intérêts des acteurs dépendent de 
la production de normes.

Du point de vue des normalisateurs, la 
production de normes permet de mesurer 
la quantité de travail effectué : le nombre 
de normes produites ou le volume total 
des pages de normes produites. Un 
normalisateur qui n’est pas productif est 
souvent considéré comme inefficace. 

Pourtant, la normalisation a généralement 
des effets différés. La pertinence d’une 
normalisation n’est appréhendée que de 
nombreuses années après son édiction. 
Simultanément, le temps médiatique 
exige la production de résultats rapides 
et quantifiables. Il existe donc une contra-
diction entre la mesure des impacts de 
la normalisation et le temps médiatique. 
Ce dernier donne à la norme un pouvoir 
magique. Parce qu’elle est édictée, la 
norme est supposée résoudre les pro-
blèmes (alors que dans de nombreux 
cas elle ne fait que les complexifier). Le 
volume de la normalisation produite tend 
donc à prendre le pas sur la pertinence 
de la normalisation.

Du point de vue des utilisateurs, la norme 
offre aussi des avantages dès lors que 
l’utilisateur s’investit dans le processus 
de production de la norme. Par exemple, 
si deux méthodes comptables sont pos-
sibles pour enregistrer des opérations de 
couverture financière. Si une institution 
financière estime que telle méthode lui 
permettrait d’améliorer ses ratios finan-
ciers, il est rationnel pour elle d’investir 
du temps pour modifier la norme dans le 
sens voulu, ou pour favoriser la rédaction 
d’une nouvelle norme qui répondrait à ses 
besoins spécifiques. La norme peut aussi 
servir à bloquer l’arrivée de concurrents 
ou à les disqualifier, elle peut également 
modifier le pouvoir relatif des parties 
prenantes au sein de l’entreprise 6.

Le pouvoir normatif sert aussi à répondre 
à des enjeux corporatistes. Les années 
1980 et 1990 ont marqué le développe-
ment des méthodes d’audit standardi-
sées. Apparemment, la mise en place 
de procédures strictes, universelles, 
avec des procédures de contrôle interne 

3. Nous avons déjà développé à de 
nombreuses reprises la thèse selon laquelle 
la juste valeur n’est pas réductible au 
prix du marché (Paper et Pigé, 2009). Au 
contraire, dans de nombreux cas une juste 
valeur devrait s’écarter du prix du marché 
pour refléter réellement une valeur juste 
aux yeux des parties prenantes. La norme 
IFRS 13 récemment promulguée prend 
malheureusement le contrepied de cette 
position en renforçant le lien entre juste 
valeur et prix du marché.

4. On pourrait imaginer de renforcer le 
contrôle de l’application des normes en le 
conférant aux organismes de normalisation. 
Ces derniers pourraient alors consacrer 
plus d’énergie à favoriser l’application réelle 
des normes et, à l’inverse, seraient incités 
à réduire l’édiction de nouvelles normes 
techniques dont l’application serait malaisée 
ou incontrôlable. Théoriquement, le cadre 
conceptuel de l’IASB comprend cette 
dimension de contrôlabilité. Dans la pratique, 
comme l’IASB n’est pas responsable de ce 
contrôle, ce concept reste en partie dénué 
de réalité.

5. Et qui, dans les cas extrêmes, peut 
même devenir un univers indépendant 
de la réalité du monde. L’enjeu n’est plus 
alors de prendre des décisions par rapport 
à une situation concrète mais par rapport 
aux normes qui régissent cette situation. 
Initialement, les normes IAS avaient une 
très haute conscience de ces situations 
où, pour rendre compte d’un phénomène 
complexe, il convenait parfois de s’écarter de 
la norme technique (tout en mentionnant et 
en justifiant cet écart). Les normes IFRS plus 
récentes s’attachent davantage à normaliser 
techniquement ces exceptions.

6.  Cette prolifération de la norme est 
néanmoins limitée par deux phénomènes 
qui lui sont opposés. Le premier est que 
la multiplication des acteurs concernés 
par une normalisation particulière tend 
nécessairement à ralentir le processus de 
normalisation. Chaque norme devient plus 
complexe à édicter puisque davantage 
d’acteurs interviennent dans le processus. 
La prise de conscience de l’enjeu normatif 
justifie que des acteurs y consacrent des 
ressources significatives mais, du même 
coup, cela ralentit le processus. Le second 
phénomène est que la prolifération normative 
a un coût pour les acteurs et, à un certain 
moment, des acteurs vont s’unir pour militer 
en faveur d’une suppression ou d’une 
simplification des normes. Dans le domaine 
comptable, ces deux phénomènes expliquent 
sans doute, en partie, le ralentissement de la 
production normative tant par l’IASB que par 
l’ANC.

doctrine comptable

Abstract

The inflation of standards’ produc-
tion, in France and worldwide, is also 
a concern in the area of accounting. 
A strong increase in the number of 
standards applicable has the side-
effect of decreasing their efficiency, 
as the economic players either ignore 
them or ask for exceptions. This 
proliferation is the consequence of 
both the standards setters’ activity 
and the specialization that favors the 
emergence of new standards setters. 
To control the volume of standards 
output, it would be necessary to 
take a new approach to governance 
mechanisms for standards setters 
and to reinforce the central role of 
the professional judgment.
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renforcées, devaient permettre d’iden-
tifier les risques d’audit, de les évaluer 
et d’en rendre compte. Dans la réalité, 
ces méthodes d’audit ne permettent 
pas toujours de se prononcer sur des 
risques ultérieurs qu’elles ont du mal à 
appréhender. Par exemple, sur la quasi-
totalité des scandales bancaires (Société 
Générale et Lehman Brothers en 2008, 
JP Morgan en 2012...), les auditeurs ont 
été absents. Les normes comptables ont 
été respectées 7 et, par conséquent, les 
auditeurs comptables ont pu dégager 
leur responsabilité, mais in fine l’objectif 
attendu de la certification des comptes 
n’a été que très imparfaitement atteint.

Pour les auditeurs, la production de 
normes est un antidote a priori assez 
utile pour désengager leur responsabi-
lité. En effet, pour des cabinets d’audit 
dont les processus sont très formalisés 
et quasi-industriels, le risque majeur 
est celui où un collaborateur se trouve 
confronté à un risque non anticipé pour 
lequel le traitement comptable adapté 
n’est pas totalement défini. Il est donc 
préférable de disposer d’une norme qui 
précise clairement que, dans tel cas, il 
convient de faire telle chose. Par exemple, 
dans le cas Marionnaud (Pigé, 2008) avec 
la question de la comptabilisation des 
points de fidélité, la normalisation comp-
table indiquait la direction dans laquelle 
aller mais sans traiter explicitement le 
cas. L’auditeur a initialement effectué une 
interprétation qui était plutôt favorable 
aux intérêts de son client. Ce n’est que 
quand la situation financière de ce client 
est apparue compromise que l’auditeur 
s’est réinterrogé sur la pertinence de sa 
position. Pour l’auditeur, il eut été plus 
confortable que la normalisation précise 
clairement ce qui était admis et ce qui ne 
l’était pas.

La multiplication des 
organes de normalisation

Apparemment, dans le domaine comp-
table, on semble plutôt converger vers 
un normalisateur unique : l’IASB. C’est 
d’ailleurs l’objet des critiques adressées 
par Burlaud et Colasse (2010, 2011) à cet 
organisme. En réalité, cette convergence 
est loin d’être totalement réalisée. Elle ne 
l’est pas pour des raisons qui touchent 
à la fois aux territoires et au domaine 
d’application des normes.

En raison du jeu des acteurs nationaux, 
chaque État, ou chaque entité supra-
régionale, tend à recréer (ou à maintenir) 
des normalisateurs comptables qui 
auraient un droit de regard sur l’adoption 
des normes comptables sur leur territoire. 
L’IASB prévoit théoriquement que les 
normes émises doivent être systémati-

quement appliquées par les organisations 
soumises aux normes IFRS. Dans la réa-
lité, il existe un filtre au niveau de chaque 
territoire pour décider, au cas par cas, de 
l’application des nouvelles normes. Cela 
est vrai, y compris au niveau européen.

En ce qui concerne la nature des organi-
sations, la convergence est apparemment 
plus satisfaisante. Les normes IFRS 
semblent devoir s’imposer progressive-
ment aux PME, aux entreprises publiques 
ou de l’économie sociale et solidaire, voire 
même aux collectivités publiques puisque 
les IPSAS (International Public Sector 
Accounting Standards) sont souvent pré-
sentées comme étant la copie (presque 
conforme) des normes IFRS. Mais, là 
encore, il existe une prolifération norma-
tive due à l’existence de normalisateurs 
distincts. Pour les PME, il est évident que 
les impacts fiscaux sont tels qu’il n’est pas 
possible aux États d’abandonner toute 
la normalisation à des entités externes. 
Il en est de même dans le domaine des 
collectivités territoriales. On a donc une 
apparente convergence technique mais 
avec des divergences parfois significa-
tives sur les conditions d’application. 
On retrouve certes des personnalités 
communes dans ces différents organes 
de normalisation, mais il n’existe pas de 
coordination claire. Plus fondamentale-
ment, chaque organe de normalisation 
poursuit son propre agenda sans prendre 
en compte les conséquences complexes 
de la multiplicité des normalisateurs. La 
situation est parfois encore rendue plus 
confuse quand la légitimité de chacun de 
ces normalisateurs émane d’un organe 
différent : certains normalisateurs peuvent 
avoir une légitimité politique nationale, 
d’autres une légitimité internationale, 
d’autres encore une légitimité sectorielle 
ou professionnelle (par exemple, le GRI 
– Global Reporting Initiative). Il n’existe 
pas nécessairement de mécanismes 
explicites de coordination entre eux.

Enfin, en ce qui concerne l’objet même 
de la normalisation, chaque normalisateur 
tend à se spécialiser sur son domaine de 

normalisation pour justifier son expertise 
technique. Comme parallèlement le 
monde change, les technologies évoluent 
et les besoins d’information également, 
de nouveaux champs de normalisation 
apparaissent. C’est ainsi qu’à côté de 
l’information financière émerge une infor-
mation sur le développement durable. Pour 
les grandes entreprises cotées, ces deux 
formes d’information sont désormais com-
parables. Dans le domaine des PME, cette 
demande d’information continue à émer-
ger et, dans le domaine des collectivités 
publiques, elle est sans doute dominante. 
Pour répondre à ces nouveaux besoins, 
de nouveaux normalisateurs apparaissent, 
la nature ayant horreur du vide. Il existe 
une compétition pour accéder au statut 
de normalisateur reconnu. Le champ de 
la normalisation apparaît alors comme un 
univers concurrentiel où chaque acteur 
essaie de se créer un monopole centré 
sur une expertise clairement définie. 
Ainsi, dans le domaine du développement 
durable, il semblerait que le GRI soit pro-
gressivement en train de s’imposer. Cela 
rajoute un normalisateur supplémentaire 
qui, lui-aussi, produit ses normes (pour 
l’instant facultatives).

Chaque organe de normalisation non seu-
lement se caractérise par son domaine 
de normalisation mais également par 
les parties prenantes qui le structurent. 
L’IASB est structuré par les autorités des 
marchés financiers. À l’inverse, le GRI 
(cf. son site internet) est structuré autour 
d’une multitude de parties prenantes 
beaucoup plus diverses.

Les solutions  
envisageables

La prolifération des normes est assez 
similaire à une forme d’addiction. Il est 
difficile de s’en sortir car, si le patient 
ressent des troubles dus à cette addiction, 
il en éprouve également un soulagement 
momentané. Deux solutions seraient sou-
haitables qui portent sur la gouvernance 
des organes de normalisation et sur la 
reconnaissance du jugement humain 
comme critère essentiel de décision.

Ces deux solutions touchent elles-mêmes 
à deux questions fondamentales. La 
première touche à l’essence de la comp-
tabilité. La vision normale de la compta-
bilité est de considérer qu’il s’agit d’un 
ensemble de techniques et de procédures 
visant à enregistrer et à mettre en forme 
des données financières sur des transac-
tions économiques. À cette vision normale, 
j’oppose une vision qui reprend le sens 
philosophique du mot comptabilité. Dans 
la logique que je défends, la comptabilité 
est ce qui permet d’être comptable de, de 
rendre compte de 8. Par conséquent, s’il 

7. Ou, plus exactement, les normes 
comptables ont été respectées dans la 
forme. La plupart des établissements 
financiers ont joué avec les règles pour 
adopter la présentation comptable qui allait 
dans le sens de leurs intérêts immédiats. 
L’information comptable est un jeu avec des 
règles. Comme tout jeu, le joueur le plus 
brillant est celui qui arrive à maximiser ses 
intérêts tout en respectant la lettre des règles 
du jeu. Le panache (le respect de l’esprit du 
jeu) sans la victoire est assez peu goûté dans 
le monde contemporain, comme on peut 
l’observer quotidiennement dans le monde 
sportif.
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existe bien des techniques comptables, 
ces techniques sont subordonnées à 
l’objet qui est poursuivi. Si cet objet peut 
être parfaitement défini par des données 
financières, tant mieux. Si cet objet doit 
également intégrer des données non 
monétaires, alors il convient de faire 
évoluer les techniques. La comptabilité 
est un processus rigoureux qui assure la 
réalité, l’exhaustivité et la traçabilité des 
informations qui sont véhiculées. Ces 
informations doivent-elles être exclusi-
vement financières ? Il me semble que 
parmi les problèmes soulevés dans cet 
article, certains ne pourront pas trouver 
de solution satisfaisante tant que l’on 
considérera que la comptabilité n’est que 
financière. D’un point de vue technique, 
cette proposition n’est pas si farfelue. Les 
systèmes de gestion de données sont 
déjà configurés de manière à collecter et 
à traiter tant des informations financières 
que des informations non financières (par 
exemple, des volumes ou des indica-
teurs de qualité). Du point de vue de la 
profession comptable, cette question est 
également essentielle : l’information sur 
le développement durable est-elle un des 
enjeux de l’information comptable ou est-
elle du ressort d’une profession à naître ? 
La force de la profession comptable est 
indéniablement la rigueur de ses proces-
sus. Ces mêmes processus pourraient 
s’appliquer à un domaine plus large que 
celui de la seule comptabilité financière.

La seconde question fondamentale 
touche à la place de l’éthique dans la 
comptabilité. La comptabilité est-elle un 
système technique qui enregistre des 
données financières sans s’interroger 
sur le sens que ces données véhiculent, 
ou la comptabilité est-elle également un 
processus chargé de valeurs (souvent 
implicites) ? À travers la discussion sur la 
juste valeur et sur l’opportunité d’adopter 
des principes par rapport à des règles 
techniques, se trouve aussi cette discus-
sion sur l’information en tant que reflet 
des valeurs humaines qui structurent nos 
sociétés. La thèse très minoritaire que je 
défends, considère que la juste valeur est 
un principe philosophique reposant sur 
un vivre ensemble où la représentation 
des transactions n’est pas seulement 
technique mais où elle structure égale-
ment les rapports de force entre individus, 
groupes sociaux ou organisations. Par 
conséquent, cette thèse considère que la 
comptabilité, en tant que processus, n’est 
pas indifférente aux rapports humains 
et qu’elle doit intégrer une dimension 
éthique, c’est-à-dire une dimension où 
l’Homme doit assumer un jugement, 
accepter de donner un avis qui dépasse 
la seule considération technique pour 
intégrer les valeurs morales que la société 
et les individus souhaitent se donner. 

La gouvernance des 
organes de normalisation

Concernant la multiplication des organes 
de normalisation, on est progressivement 
passé d’une logique jacobine, où un acteur 
politique est supposé à la fois incarner le 
bien commun et disposer de l’expertise 
technique, à une logique supra-nationale 
favorisant une représentation de divers 
acteurs selon des critères encore assez 
flous. Cette évolution doit, à mon avis, 
être encouragée, mais en s’appuyant 
sur une réelle réflexion sur les critères de 
représentation des acteurs.

Par exemple, dans le cas de l’IASB, 
l’organe (IFRS Foundation Trustees) qui 
oriente les grandes décisions, qui nomme 
et contrôle les membres de l’IASB (cf. 
le site internet de l’IASB), dépend des 
autorités nationales de contrôle des 
marchés financiers. Il est dès lors logique 
que l’IASB ait un biais très fort en faveur 
des mesures de marché, puisque ses 
mandants sont les autorités chargées de 
superviser les marchés financiers.

Une véritable réforme de la gouver-
nance des organes de normalisation ne 
consisterait donc pas à revenir vers le 
pouvoir politique mais plutôt à favoriser 
la représentation de la diversité des par-
ties prenantes. Ceci est particulièrement 
évident si l’on considère qu’il existe une 
logique à la convergence des normes 
comptables. Comment peut-on conce-
voir que la comptabilité des PME-PMI 
soit normée d’après les critères imposés 
(consciemment ou non) par les autorités de 
marché ? De même, si l’on souhaite que 
la convergence internationale des normes 
soit poursuivie, comment accepter que, 
dans des pays où les marchés financiers 
sont quasi-inexistants (par exemple, les 
pays africains), les entreprises soient 
régulées par des normes qui reposent sur 
l’existence de ces marchés financiers ?

Il conviendrait donc de modifier le pro-
cessus de composition des organes de 
normalisation. Le processus général de 
l’IASB est très satisfaisant à l’exception 
du mode de nomination et de contrôle 
des trustees de l’IFRS Foundation. Ce 
sont les structures territoriales (les pays 
ou les régions) ou partenariales (les syn-
dicats, les associations représentant des 
parties prenantes spécifiques) qui doivent 
envoyer leurs représentants pour com-
poser la structure fédérative (schéma 1). 

Par rapport au système actuel de l’IASB, 
les différences sont à la fois minimes et 
très importantes. Elles sont minimes car 
la structure de l’IASB correspond à peu 
près au schéma proposé. Elles sont très 
importantes car, actuellement en France, 
on a un jeu complexe où les représentants 
auprès de l’IASB sont très liés à l’AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) alors 
que l’organe de normalisation comptable 
national, l’ANC (Autorité des Normes 
Comptables), n’est pas intégré au jeu 
international. Concrètement, il serait 
normal que les présidents des organes 
nationaux (ou représentatifs d’un territoire 
homogène) de normalisation comptable 
siègent de droit au sein de l’assemblée des 
trustees. Il en est de même des présidents 
(ou des délégués) d’un certain nombre 
d’associations ou syndicats considérés 
comme représentatifs de la diversité des 
parties prenantes. Le modèle adopté par 
le GRI offre une représentation des parties 
prenantes que l’IASB est très loin d’égaler.

La normalisation ne peut converger que 
si tous les acteurs peuvent être parties 
prenantes au jeu de la normalisation. 
Dans le cas contraire, chaque acteur a 
intérêt à développer ses propres acti-
vités de normalisation et l’on se trouve 
confronté à la situation décrite dans les 
sections précédentes. Alors que l’IASB 
bénéficie de l’adhésion officielle des 
gouvernements et d’une normalisation 
qui s’impose en raison de son caractère 
légal, l’information des entreprises tend à 
se structurer autour de normes plus infor-
melles telles que celles générées par le 
GRI. L’enjeu pour l’information comptable 
est fondamental. La comptabilité doit-elle 

8. Cette relation est encore plus marquée 
en anglais, où le mot accountability est 
fréquemment employé pour désigner cette 
obligation d’être responsable et de rendre 
compte de ses actes et de ses décisions.
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se trouver réduite à sa seule dimension 
financière ou doit-elle au contraire s’ouvrir 
à d’autres formes de représentation de 
la performance ? À regarder les rapports 
annuels des grandes entreprises, la 
réponse est très claire. L’information qui 
est attendue n’est pas seulement une 
information financière mais elle touche à 
toutes les dimensions du développement 
durable. Deux voies sont alors possibles : 
l’une qui consiste à créer des normalisa-
teurs pour chaque nature d’information 
(l’IASB pour l’information financière et le 
GRI, ou un organe équivalent, pour l’infor-
mation sur le développement durable) ; 
et l’autre qui consiste à rechercher une 
unification des normalisations.

Il est évident que l’application concrète 
d’un tel projet soulève des questions 
d’efficacité des organes de normalisation. 
La relative homogénéité des membres de 
l’IASB favorise des discussions où chacun 
dispose d’un référentiel voisin des termes 
utilisés. Introduire des représentants de 
diverses parties prenantes, c’est intro-
duire la possibilité de la cacophonie et 
de l’inefficience. Pourtant, si l’on regarde 
les enjeux de la comptabilité et le risque 
croissant d’une déconnexion entre une 
information financière accessible à un 
nombre de plus en plus restreint d’acteurs 
économiques et une attente réelle d’une 
information sur les entreprises qui struc-
turent la vie économique de nos sociétés, 
il est vraisemblable que ce risque doit être 
pris et que les modalités de fonctionne-
ment de ces organes de normalisation 
doivent intégrer la diversité des origines 
et des codes 9 des représentants des 
parties prenantes. Il s’agit sans doute 
d’une condition essentielle du caractère 
républicain (res publica : chose publique) 
de nos institutions (Habermas, 1992), 
la possibilité que les phénomènes qui 
concernent la vie publique soient réelle-
ment débattus par les acteurs concernés.

La réintroduction  
du jugement

Concernant la tendance naturelle à 
produire des normes, le seul antidote 
possible paraît être la réintroduction du 
jugement (Pigé, 2011). D’un point de 
vue philosophique, le jugement est cette 
capacité humaine à prendre une décision 
en présence de facteurs contingents 
spécifiques. Reconnaître la nécessité du 
jugement, c’est accepter qu’une décision 
peut être pertinente dans le cas A sans 
pour autant l’être dans le cas B alors que 
les deux cas ne diffèrent que par quelques 
aspects. Par exemple, les règles de comp-
tabilisation et de valorisation peuvent-
elles être exactement les mêmes pour 
une multinationale qui a la possibilité de 
réaliser des opérations sur les marchés à 

terme (voire même d’y imposer ses prix) et 
pour une coopérative de producteurs qui 
dépend des prix mondiaux du marché ?

La comptabilité reconnait déjà l’existence 
de facteurs de contingence 10 (les facteurs 
spécifiques à une situation A par rapport 
à une situation B). Par exemple, la comp-
tabilisation de certains actifs dépend de 
l’usage qui en est fait. Pourtant, la norme 
comptable tend à vouloir imposer une 
solution technique à chaque problème. 
L’exemple le plus typique est celui de 
la normalisation à travers le concept de 
juste valeur. Ce concept est un concept 
universel qui pourrait être applicable dans 
toutes les situations, à condition d’exiger 
le jugement du responsable comptable et 
de l’auditeur. Or, justement, l’IASB avec 
la norme IFRS 13 a tenté de verrouiller le 
concept de juste valeur, d’imposer une 
interprétation qui répond aux attentes 
de certains acteurs, mais en cherchant 
à donner des solutions techniques 
fondées sur les prix du marché dans les 
situations où les solutions proposées 
sont manifestement inopérantes. Pour 
éviter de se trouver face à une situation de 
flou, d’incertitude, il existe une tendance 
naturelle à normaliser.

Mais faut-il avoir peur du flou ? Le flou 
n’est-il pas un élément irremplaçable de la 
vie moderne ? Ce flou que l’on dénomme 
risque et qui ne fait que traduire l’incertitude 
qui accompagne toute décision ou toute 
action. La plupart des grandes faillites de 
la dernière décennie (notamment Enron et 
Lehman Brothers) ont surpris tout le monde 
parce qu’il existait une croyance sur l’exac-
titude des chiffres publiés et audités 11. Ne 
faudrait-il pas reconnaître qu’il existe des 

marges d’incertitude autour de certaines 
évaluations ? Tous les professionnels le 
savent mais cette connaissance de l’incer-
titude reste confinée au monde comptable. 
Le chiffre apparaît comme l’information 
exacte par excellence alors qu’il ne fait 
que refléter un arbitrage à un instant donné 
(celui d’un accord entre des parties ou 
celui de la décision d’un dirigeant). Vouloir 
rechercher le chiffre exact par une norma-
lisation toujours plus poussée ne peut que 
conduire à la faillite de la normalisation. La 
solution proposée consiste à réintroduire 
un espace de liberté où le jugement est 
reconnu comme légitime. Le corollaire de 
cette reconnaissance est l’exigence de 
responsabilité (accountability en anglais) 
de celui qui pose le jugement.

Cette question fondamentale de la nor-
malisation n’est pas propre au domaine 
comptable. Dans le domaine politique, on 
retrouve cette même tendance à vouloir 
résoudre les problèmes par l’ajout de 
nouvelles normes. Si un homme politique 
dissimule, ou ment, on suppose qu’une 
norme résoudra le problème. C’est se 
tromper de cible. L’enjeu est d’inciter les 
acteurs à formuler des jugements droits 
(et justes) et non pas de les contraindre 
à adopter des comportements qui, selon 
les cas d’espèce, peuvent s’avérer totale-
ment inadéquats. La norme est au service 
de l’Homme et non l’inverse. Cela est vrai 
aussi du domaine de la normalisation 
comptable. 

9. C’est-à-dire des modes de pensée et 
d’expression qui structurent une partie 
prenante donnée. Les codes d’expression 
et de pensée des auditeurs ne sont pas 
nécessairement les mêmes que ceux des 
représentants des syndicats de salariés, 
ni que ceux des représentants des 
établissements financiers.

10. Les facteurs de contingence sont les 
facteurs qui justifient l’existence du jugement. 
Si une situation était parfaitement prévisible 
à la fois dans son environnement et dans 
ses conséquences, le jugement serait inutile 
puisqu’il suffirait de rechercher la solution 
qui maximise les intérêts en présence. La 
contingence est liée à un territoire et à un 
temps donné. Placée dans un contexte 
différent, une solution apparemment optimale 
peut s’avérer désastreuse.

11. Dans le cas d’Enron, l’ampleur de 
la réaction a dépassé le montant des 
malversations comptables car c’est la 
pertinence de l’information comptable qui a 
été mise en cause.
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