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3. Les comptes sont un 
stimulus : le “bon“ est plus 
important que le “vrai“

Nous avons vu que la situation financière 
d’une entité ne pouvait être observée 
qu’à l’aide d’outils capables de modéli-
ser la réalité, c’est-à-dire d’en réduire la 
complexité pour la rendre concrètement 
intelligible. Or le modèle de l’IASB est 
fondé essentiellement sur une repré-
sentation des comportements qui est 
contestable. Par ailleurs, la fidélité de 
l’information financière et la neutralité 
politique du normalisateur sont également 
discutables. Et pourtant, des pratiques 
comptables quasiment universelles sont 
en train d’émerger de ce cadre concep-
tuel. Ce paradoxe n’est explicable que si 
l’on abandonne le souhait d’exprimer le 
“vrai “ pour chercher à exprimer le “bon“. 
Finalement, les questions techniques en 
soulèvent une autre, plus fondamentale : 
quelle est la responsabilité sociale et 
politique du normalisateur ? Le FASB 
évoque ce débat. « Tout en rejetant 
l’idée que les normes de comptabilité 
financière puissent être influencées pour 
des motifs politiques ou pour favoriser tel 
ou tel groupe d’intérêt économique, le 
Board reconnaît qu’un normalisateur doit 
prendre en compte l’impact économique 
des normes qu’il publie » 2. Un point de 

vue semblable a été exprimé par Richard 
Macve : « les problèmes des normalisa-
teurs sont le plus souvent politiques » 3.

3.1. Quelle est la réalité du “vrai“ ?
Si le “vrai“ est fonction d’hypothèses, 
peut-on encore parler de “vrai“ ?

Dans le tableau n° 1 retraçant l’évolution 
de la comptabilité, nous avons dit que le 
“vrai“ peut exister. Ainsi, une comptabilité 
de caisse donne au centime près le mon-
tant des espèces dont on dispose et que 
l’on peut vérifier en “faisant la caisse“. De 
même, lorsque le propriétaire voulait faire 
l’inventaire du troupeau qu’il confiait à un 
berger, il devait compter les animaux, ce 
que l’on peut faire de façon assez simple et 
objective. Quoique… Peut-on additionner 
simplement des veaux, des vaches, des 
vaches pleines, des bœufs, des tau-
reaux… ? Ne faut-il pas tenir compte de 
leur âge et de leur état de santé ? Il faut donc 
concevoir des catégories. Mais on voit que 
cela pose immédiatement des problèmes de 
frontières : par exemple, à partir de quand 
un veau devient-il adulte ? Un animal sain, 
malade ? On ne peut répondre à ces ques-
tions que par des conventions en fixant par 
exemple un âge de passage à l’âge adulte. 
On crée ainsi des règles, des normes qui 
simplifient et pacifient les relations entre 
agents économiques, à la condition qu’elles 
fassent l’objet d’un consensus.

A partir de cet exemple très simple, on 
imagine la difficulté que représente la 
construction d’une “image fidèle“ de la 
situation financière d’une entité telle une 
grande entreprise. C’est évidemment un 
formidable mécanisme de réduction de 
complexité. Est-il concevable qu’il soit 
neutre ?

Si l’on accepte le fait que le montant 
des capitaux propres et le résultat net 
de l’exercice sont les signaux les plus 
importants fournis par les comptes, alors, 
les exemples suivants montrent à quel 
point ces indicateurs sont sensibles aux 
conventions retenues en amont.

En changeant simplement de référentiel 
normatif, la même entreprise peut faire 
varier son résultat d’un milliard d’euros 
ou transformer un profit en perte. Peut-on 
alors encore parler d’image fidèle ?

Mais la question de fond est de savoir 
si, faute de pouvoir représenter le “vrai“, 
le signal modifie le comportement. Oui, 
sans doute (Christensen, 2010, p. 293). 
En effet, quand on voit la pression exercée 

Les comptes doivent-ils dire  
le “vrai“ ou le “bon“ ?
A propos du cadre conceptuel  
de l’IASC/IASB
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Tableau 3 : Ecarts par société entre les capitaux propres et le résultat en IFRS et en 
US GAAP (exemples sur les comptes 2005, sommes en millions d’€)

Source : VA, 2007, p. 15.

Sociétés  
(comptes  

de groupe)

Ecart entre  
capitaux propres 

 en IFRS et 
US GAAP

Ecart précédent 
en %  

des capitaux 
propres en IFRS

Ecart entre 
résultats en 

IFRS et 
US GAAP

Ecart précédent 
en %  

du résultat  
en IFRS

Total 32 410 80 % - 676 - 6 %
France Télécom - 11 710 - 47 % - 12 NS
Suez 4 864 29 % - 755 - 30 %
Alcatel - Lucent 2 485 40 % - 167 - 18 %
Axa 2 256 7 % 1 059 25 %
Vivendi - 939 - 5 % - 583 - 18 %
Sodexho - 554 - 25 % - 83 - 25 %
Thomson - 438 - 20 % - 145 25 %
Danone 154 3 % - 129 - 9 %
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par le Conseil Ecofin le 7 octobre 2008 
sur le normalisateur mondial, l’IASB, pour 
modifier les règles du jeu afin de sauver 
les banques d’une faillite en chaîne, on 
ne peut qu’en être convaincu. Ainsi, le 
reclassement de certains actifs financiers 
décidé en octobre 2008 avec effet rétroac-
tif au 1er juillet 2008 a eu l’impact suivant 
sur les comptes annuels de trois banques 
parmi bien d’autres : augmentation du 
résultat calculé (alors qu’aucun nouveau 
flux financier n’a été constaté) de :
• 1,5 milliard € pour la SG comme nous 
l’avons déjà vu ;
• 845 millions € pour la Deutsche Bank ;
• 310 millions € pour Natixis (Burlaud & 
Colasse, 2010, p. 174).

Quand le résultat est susceptible de pro-
voquer une panique boursière, on change 
les règles du jeu, on modifie le “thermo-
mètre“ et on assigne à la comptabilité 
l’objectif de produire le “bon“ signal. En 
l’occurrence, ce fut efficace puisque la 
confiance est rapidement revenue.

Après le constat du doute sur la fidélité 
de l’image et la neutralité politique de 
l’information financière, vient le temps 
des questions.

3.2. Comment l’image peut-elle 
créer le réel ?
La relation entre connaissance et action a 
fait l’objet de nombreuses réflexions. Elle 
est au cœur des travaux du psychologue, 
biologiste, logicien et épistémologue 
Jean Piaget sur la construction de l’intel-
ligence 4.  On retrouve cette relation, sous 
une autre forme et dans un autre contexte 
chez Michel Foucault avec l’idée que la 
réalité est modifiée par l’observation, que 
l’homme adapte son comportement quand 
il prend conscience du fait qu’il est observé 
ou susceptible de l’être 5.  Cette démarche 
s’inscrit dans le courant constructiviste 
dont Piaget fut l’un des promoteurs.

Comptabiliser, c’est d’abord saisir des 
données et les traiter pour produire une 
information supposée donner une image 
fidèle 6. Mais cette image n’est pas lue de la 
même façon par les différents utilisateurs 
car le contexte dans lequel se situe le 
lecteur, son expérience, sa mémoire se 
superposent à l’image pour produire une 
interprétation, un sens, un diagnostic qui 
ne peuvent être que subjectifs. Deux indivi-
dus ou un même individu placé dans deux 
situations différentes, auront une lecture 
différente des comptes. Le producteur 
de l’information n’a évidemment aucune 
prise sur le contexte du lecteur. Mais selon 
la nature de l’information qu’il produit, il 
aura tout de même une influence sur le 
cours des évènements. De façon indirecte, 
le producteur des comptes participe à la 
transformation du monde, à la création du 

réel. Cette transformation donnera nais-
sance, à son tour, à une nouvelle image. Il 
y a donc interaction entre l’image et le réel, 
illustrant sur ce cas particulier la relation 
dialectique existant entre la connaissance 
et l’action. Dit autrement, Hines exprime la 
même idée : « il y a une relation bidirec-
tionnelle et interactive entre les ratios de 
la comptabilité financière et une difficulté 
financière » 7.

Lorsqu’il s’agit de biens ou d’êtres vivants 
dénués de conscience, l’image n’interagit 
pas avec le réel. Ainsi, le fait de mesurer, 
faire le plan ou de photographier un bâti-
ment est sans incidence sur ce dernier 
puisqu’il n’a pas de comportement selon 
la définition que nous en avons donnée 
dans l’introduction. Le fait de montrer à un 
animal son image (miroir, photographie, 
statue...) n’a généralement pas de consé-
quences sur son comportement puisqu’il 
n’a pas conscience d’être représenté. Il en 
est tout autrement de certains comporte-
ments humains. Par exemple, le dirigeant 
qui sera jugé sur ses comptes anticipera 
et, en fonction des hypothèses retenues 
pour construire ces comptes, cherchera 
à donner de son action l’image la plus 
flatteuse. A travers les comptes, il sera 
notamment comparé, par exemple, à ses 
concurrents et donc évalué. L’image, les 
comptes au sens d’information financière, 
sont un signal stimulant ou inhibant des 
comportements sociaux. Toutefois, le 
signal rend visible certains aspects mais 
ne peut les rendre tous visibles. Or what 
you see is what you get. Volontairement 
ou non, le signal ne peut donc être neutre 
comme nous l’avons vu ci-dessus au 
§ 2.2. S’il n’est pas “vrai“, reste à savoir 
si le signal est “bon“.

Un signal ne peut évidemment pas être 
“bon“ en général, “bon“ en soi. Il ne 
peut l’être que par rapport à un objectif 
souhaité par une personne ou un groupe 
de personnes. L’optimum peut être 
un signal non neutre, c’est-à-dire ici, 
cherchant à manipuler (Christensen, 
2010, p. 294). C’est le cadre conceptuel, 
implicite ou explicite, qui définit pour qui 
et pour quoi l’information financière est 
produite. Nous allons recenser quelques 
possibilités alternatives montrant la 
relativité du message en regroupant ces 

possibilités en quatre grandes catégo-
ries d’objectifs :
• rendre l’échange possible grâce à la 
confiance ;
• rendre la relation d’agence possible 
grâce notamment au contrôle ;
• rendre une politique économique pos-
sible grâce à une comptabilité fondée sur 
la fiscalité ;
• rendre une entité légitime grâce à un 
reporting économique, social et de gou-
vernance.

n Rendre l’échange possible grâce à 
la confiance

La comptabilité est consubstantiellement 
liée à l’échange. Or cet échange ne peut 
avoir lieu sans un minimum de confiance 
que la comptabilité peut contribuer à 
établir en produisant des inventaires non 
falsifiables et en assurant la traçabilité des 
flux financiers.

Ainsi, les créanciers peuvent chercher 
dans les comptes un inventaire du patri-
moine susceptible d’offrir des garanties 
réelles en cas de défaillance, évalué 
de façon prudente et recensé de façon 
exhaustive.

On peut aussi se demander si le rôle des 
comptes n’est pas simplement de rendre 
visibles ou contrôlables les flux financiers. 
Comme le gendarme qui, par sa seule 
présence visible, modifie le comporte-
ment des conducteurs, réduisant ainsi le 
nombre d’infractions au Code de la route, 
le comptable contribue largement à la 
réduction de la délinquance. Le “bon“ 
signal qu’émettent les comptes est 
que la traçabilité des flux financiers fait 
durablement obstacle à l’impunité de la 
délinquance financière ou fiscale. Faut-il 
alors un référentiel comptable plus centré 
sur les flux et les engagements financiers 
dont le hors bilan, ou sur les besoins du 
fisc qui abandonnerait l’idée de donner 
une valeur d’usage aux actifs ?

n Rendre la relation d’agence 
possible grâce au contrôle

La théorie de l’agence, qui s’applique 
à toutes les situations de coopération 8 
mais que nous ne mobilisons ici que pour 
traiter de la séparation de la propriété du 
capital et du management, est évidem-
ment une des conditions de l’investisse-
ment de l’épargne et, par conséquent, du 
développement économique. Mais cette 
relation suppose, outre une gouvernance 
appropriée, des outils de contrôle de 
l’agent pour :
• rendre compte de sa gestion ;
• révéler ses anticipations ;
• apprécier la pérennité ou le caractère 
reproductible de sa performance.

4. Jean Piaget (1949) : La psychologie de 
l’intelligence. Armand Colin, 2e édition, 212 p.

5. Michel Foucault (1981) : Surveiller et punir. 
NRF Gallimard, 318 p.

6. Cf. tableau en annexe.

7. Traduit de R. Hines, op. cit., p. 324.

8. Cf. Jacques Rojot (2003), Théorie des 
organisations. Eska, p. 245 & s.
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Les comptes peuvent être l’instrument 
d’un contrôle ex post de la réalisation des 
engagements stratégiques, exercé par les 
actionnaires sur les dirigeants qui doivent 
“rendre compte“ ou, plus généralement, 
par les mandants sur les mandataires. Ne 
faut-il pas alors un référentiel comptable 
spécifique aux choix stratégiques ? Une 
stratégie industrielle sur le long terme, sur 
le modèle du capitalisme rhénan, peut-elle 
être suivie avec le même référentiel comp-
table qu’une stratégie de maximisation de 
la valeur actionnariale à court terme ?

Les comptes peuvent aussi être des révéla-
teurs des anticipations des dirigeants même 
s’ils n’enregistrent que des évènements 
passés. En effet, ils sont établis sur la base 
d’une continuité de l’exploitation. Si cette 
dernière s’avérait irréaliste, les comptes 
doivent être établis en valeur liquidative. 
Dans l’hypothèse de poursuite de l’activité, 
certaines charges calculées sont fondées 
sur des prévisions. Ainsi, les amortisse-
ments sont répartis sur une durée future 
probable d’utilisation des actifs concernés. 
Le classement des titres en catégories 
(participation, placement...) avec les consé-
quences que cela a en matière d’évaluation 
et d’incidence sur le résultat, est fonction 
des intentions. La détermination d’un taux 
d’actualisation applicable à des cash-flows 
futurs pour valoriser certains postes du 
bilan est fonction d’anticipations relatives 
à la valeur du temps et au niveau de risque.

Enfin, on peut, par exemple, demander 
aux états financiers d’avoir une valeur 
prédictive. S’ils donnent une image fidèle 
de la situation financière à un instant 
donné, ils permettent d’en suivre l’évolu-
tion passée, de tracer une tendance et, en 
cas de dégradation, ils peuvent provoquer 
des phénomènes de panique (prévisions 
auto-réalisatrices), les créanciers, dont les 
actionnaires ne sont qu’un cas particulier, 
se comportant ainsi comme les passa-
gers d’un bateau pris dans la tempête, 
passagers qui tous se mettent à l’abri 
sur le bord sous le vent et provoquent 
ainsi le chavirement tant redouté. Mais, à 
l’inverse, on peut aussi leur reprocher de 
ne pas avoir de valeur prédictive et, par 
conséquent, de ne servir à rien. En ne tirant 
pas suffisamment tôt le signal d’alarme, on 
retarde la prise de conscience du danger 
et les décisions qui, à temps, auraient per-
mis un redressement devenu aujourd’hui 
impossible. Un compte de résultat détaillé 
permet de vérifier la viabilité du modèle 
économique de l’entreprise.

n Rendre une politique économique 
possible grâce à une comptabilité 
fondée sur la fiscalité

La comptabilité produit une mesure 
conventionnelle du résultat qui va servir 

au partage de la valeur ajoutée entre les 
actionnaires (dividende), l’Etat (impôt), les 
salariés (participation ou intéressement) 
et l’entreprise elle-même (investissement). 
Ce que chacun recevra dépend évidem-
ment de ce que les autres prendront, 
sachant que l’impact sur l’économie 
nationale et sur les équilibres sociaux 
est fonction du bénéficiaire. Ce qui est 
distribué aux salariés n’est pas utilisé 
de la même façon que ce qui l’est aux 
actionnaires, ces deux catégories n’ayant 
pas le même taux d’épargne. L’Etat peut 
utiliser son pouvoir régalien pour agir 
sur le montant du prélèvement qu’il va 
opérer 9. Mais, de façon plus fine, il peut 
aussi favoriser l’un ou l’autre des autres 
ayants-droits en taxant par exemple les 
revenus du capital moins que ceux du 
travail ou en taxant plus lourdement le 
résultat distribué que le résultat porté en 
réserve. Il peut même cibler encore plus 
finement en favorisant l’investissement 
dans l’outil de production plutôt que dans 
l’immobilier par exemple.

Dans la mesure où la fiscalité est l’instru-
ment d’une politique économique pouvant 
viser la croissance de l’emploi, l’investis-
sement, l’innovation, l’exportation... la 
comptabilité peut alors avoir pour objectif 
prioritaire la mesure de l’effort réalisé par 
l’entreprise contribuable dans le sens du 
comportement souhaité. Le référentiel 
comptable est, dans cette perspective, 
contenu dans le Code des impôts ce qui 
est, par exemple, le cas des comptes des 
entités qui ne sont pas d’intérêt public aux 
Etats-Unis. C’est aussi assez largement, 
mais pas totalement, le cas des comptes 
sociaux en France.

n Rendre une entité légitime  
grâce à un reporting économique,  
social et de gouvernance (ESG)

Certaines entreprises acquièrent une 
taille, génèrent des externalités et 
exercent un pouvoir tels que « le public 
(et non seulement le marché de celles-ci) 
prend conscience du fait qu’il est l’objet 

du management de ces organisations 10 ». 
Dès lors, se pose la question de la légi-
timité de ce pouvoir. La question du rôle 
politique des entreprises n’est pas nou-
velle. Le banquier Fugger, au 15e siècle, 
mit sa fortune à contribution pour faire élire 
Charles Quint empereur du Saint-Empire 
Romain-Germanique. La colonisation de 
l’Asie et de l’Afrique par les nations euro-
péennes s’est appuyée sur de grandes 
entreprises comme la Compagnie des 
Indes. ITT a joué un rôle actif au Chili 
dans le renversement du Gouvernement 
socialiste de Salvadore Alliende par le 
général Pinochet. Nous pourrions aussi 
évoquer les interventions politiques des 
grandes sociétés pétrolières ou minières. 
Enfin, la crise actuelle a montré le pouvoir 
fantastique des agences de notation. La 
puissance de ces entreprises est aussi 
leur faiblesse : risques politiques, envi-
ronnementaux et sociaux 11. De ce fait, 
elles ont aussi des comptes à rendre à la 
Société si elles veulent légitimer et donc 
maintenir leur pouvoir.

Depuis les années 90, la demande d’un 
reporting élargi au-delà des comptes 
annuels s’institutionnalise. En France, 
la loi du 15 mai 2001 relative aux nou-
velles régulations économiques (NRE) 
a créé « une obligation de reporting 
pour les sociétés cotées qui couvre les 
domaines sociaux et environnementaux » 
(Capron & Quairel-Lanoizelée, in Nikitin & 
Richard, 2012, p. 163). La loi du 12 juil-
let 2010 portant engagement national 
pour l’environnement, dite Grenelle 2, a 
élargi cette obligation (ibid. p. 164). La 
directive européenne de modernisation 
et actualisation des normes comptables 
(2003/51/EC) stipule que : « Dans la 
mesure nécessaire à la compréhension 
de l’évolution des affaires, des résultats 
ou de la situation de la société, l’ana-
lyse comporte des indicateurs clés de 
performance de nature tant financière 
que, le cas échéant, non financière ayant 
trait à l’activité spécifique de la société, 
notamment des informations relatives 
aux questions d’environnement et de 
personnel » (art. 46). Ces exigences se 
heurtent à la faiblesse de l’instrumen-
tation et au défaut de consensus pour 
la construire. Toutefois, les projets ne 
manquent pas.

En 1997, le Global Reporting Initiative 
(GRI) a été créé en partenariat avec le 
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE). Il s’agit d’instru-
menter la promotion du développement 
durable en assurant un triple équilibre : 
économique, environnemental et social 
ou humain. « GRI guidelines organise sus-
tainability reporting in terms of economic, 
environmental and social performance 
(also known as the triple bottom line). 

9. Ces prélèvements sont cependant 
« modulés » par la fraude fiscale qu’Eric Alt, 
citant la ministre Valérie Pécresse, évalue à 
30 ou 50 milliards d’euros par an en France. 
[Cf. Eric Alt & Irène Luc (2011) : L’esprit de 
corruption. Ed. Le bord de l’eau, 2011, 180 
p.].

10. Romain Laufer & Alain Burlaud (1980) : 
Management public. Gestion et légitimité. 
Dalloz, p. 52.

11. Sur le concept de risque majeur, cf. 
Romain Laufer (1993) : L’entreprise face aux 
risques majeurs. A propos de l’incertitude 
des normes sociales. L’Harmattan, 320 p.
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This structure has been chosen because 
it reflects what is currently the most widely 
accepted approach to defining sustaina-
bility » 12.

Un nouveau normalisateur a vu le jour en 
2010 : l’International Integrated Reporting 
Council (IIRC). Il définit son domaine 
de compétence de la façon suivante : 
« Integrated Reporting is a new approach 
to corporate reporting that demonstrates 
the linkages between an organization’s 
strategy, governance and financial perfor-
mance and the social, environmental and 
economic context within which it ope-
rates. By reinforcing these connections, 
Integrated Reporting can help business 
to take more sustainable decisions and 
enable investors and other stakeholders to 
understand how an organization is really 
performing » 13.

Comme on le voit, tant sur le plan ins-
titutionnel que des outils, le reporting 
ESG n’est pas stabilisé. Mais un certain 
nombre d’observations peuvent d’ores et 
déjà être faites :
• le modèle de la normalisation comptable 
exerce une forte attraction avec la mise 
en place d’organismes de normalisation 
définissant les informations à produire et 
leur format afin d’assurer la permanence 
des méthodes de quantification et la com-
parabilité et d’en garantir la neutralité (au 
sens d’absence de manipulation) ;
• les objectifs sont clairement plus larges 
avec la volonté de rendre compte de 
plusieurs dimensions du management 
au bénéfice d’une multitude de parties 
prenantes et non des seuls investisseurs 
actuels ou potentiels ;
• la question du lien entre reporting social 
et environnemental et reporting financier 
n’est pas résolue. Les informations pro-
duites doivent-elles se recouper ou sont-
elles produites de façon indépendante ? 
Par qui et comment doivent-elles être 
auditées ?
Mais l’idée principale, qu’il s’agisse du 
reporting ESG ou des comptes annuels 
est que rendre visible, c’est contraindre, 
que l’information produit du comporte-
ment.

En conclusion de cette troisième par-
tie, nous voyons que « le choix d’une 
technique comptable n’est que le reflet 
de choix beaucoup plus fondamentaux 
qu’il est nécessaire d’expliciter, bien 
que cela soit rarement fait » (Burlaud, 
1979, p. 20). Le cadre conceptuel de 
l’IASC/IASB a partiellement remédié 
à cette critique en précisant la partie 
prenante qu’il entendait privilégier. Mais 
nous avons montré qu’il y avait une 
autre façon d’aborder la question. Au 
lieu de demander à qui l’information 
est destinée, on peut se demander 

dans quel but, à quelle fin publier cette 
information. Plusieurs parties prenantes 
peuvent avoir un objectif en commun. 
Par ailleurs, certaines parties prenantes 
ne sont pas des catégories homogènes. 
Ainsi, les investisseurs peuvent être de 
petits épargnants (la célèbre “veuve de 
Carpentras“), des investisseurs institu-
tionnels qui, eux-mêmes peuvent avoir 
des profils différents, des gestionnaires 
de portefeuilles qui sont parfois jugés 
sur leur performance quotidienne ou 
de grandes dynasties industrielles 
(Peugeot, Michelin, Quandt...) gérant leur 
patrimoine avec un horizon de plusieurs 
générations. Il n’est pas sûr que tous 
aient les mêmes besoins d’informations. 
Enfin, si les comptes sont un outil au 
service d’une politique publique, cela 
suppose qu’elle soit portée par un Etat 
ou une organisation interétatique inter-
venant également dans le processus de 
normalisation comptable.

Conclusion

Bien des questions posées, sans pré-
tendre en faire un recensement exhaus-
tif, restent sans réponse et constituent 
autant de pistes de recherches. On peut 
les organiser en se plaçant d’abord du 
point de vue du pouvoir politique qui 
devrait encadrer la préparation du cadre 
conceptuel par le normalisateur puis, en 
se plaçant du point de vue du lecteur des 
comptes.

Le pouvoir politique doit s’interroger 
sur le “bon comportement“ et les éven-
tuels effets pro-cycliques induits par la 
norme comptable. C’est ce que l’Union 
européenne n’a pas fait en confiant, en 
“sous-traitant“ à l’IASB le soin de définir 
des normes comptables, “sous réserve 
d’inventaire “, cependant.
• Quel est le “bon comportement“ que 
doivent induire les comptes ? Un cadre 
conceptuel est donc un acte politique dont 
les techniciens de la discipline ne peuvent 
légitimement prendre la responsabilité. Ils 
rendraient compte de leurs choix devant 
qui ? Cela pose également la question 
de savoir si l’on peut avoir le même 
cadre conceptuel pour informer de façon 
pertinente des parties prenantes lorsqu’il 
s’agit d’entreprises privées, d’organisa-

tions relevant de l’économie sociale ou 
d’organisations publiques qui lèvent un 
impôt et, éventuellement, émettent leur 
monnaie ? Faut-il remettre en cause le 
rapprochement des International Public 
Sector Accounting Standards (IPSAS) et 
des IFRS ?
• Comment éviter que le signal ne produise 
des réactions en chaîne, des paniques ou 
des emballements, des comportements 
pro-cycliques et ne conduise à des pré-
visions auto-réalisatrices ? L’abandon de 
la juste valeur au profit d’un retour au coût 
historique ne permettrait-il pas de réduire 
la volatilité ?

Le normalisateur, dans le dialogue 
qu’il entretient avec les utilisateurs, 
notamment lors de la publication des 
exposés-sondages, doit s’interroger sur 
la simplicité du message et son caractère 
compréhensible ainsi que sur les effets 
d’apprentissage qu’il peut induire.
• Quel est le lien entre la crédibilité et 
la simplicité du message ? Bien sûr, les 
comptes ne peuvent être crédibles que 
s’ils sont compréhensibles. L’intelligibilité 
est d’ailleurs une des qualités exigées par 
le cadre conceptuel (IASC, 1989, art. 23). 
Mais de nombreuses voix dénoncent 
aujourd’hui la complexité des normes et 
la perte de lisibilité des états financiers 14.  
Peut-on imaginer un retour des soldes 
intermédiaires de gestion répondant 
aux besoins des différentes parties 
prenantes ? Jusqu’où le mécanisme de 
réduction de complexité du signal peut-il 
aller tout en permettant aux comptes 
de garder un sens ? L’exemple le plus 
extrême est celui des agences de nota-
tion qui réduisent les informations sur le 
risque d’insolvabilité d’une entreprise, 
voire d’un pays et donc de sa politique 
à une seule note.
• Le stimulus que constitue l’information 
financière agit-il sur le comportement tou-
jours de la même façon dans le temps ? Y 
a-t-il un effet d’accoutumance ? Un effet 
d’apprentissage ?

Le cadre conceptuel de l’IASB suppose 
que l’on puisse représenter fidèlement 
des “phénomènes économiques“ (IASB, 
2010, QC12) afin de permettre à des 
investisseurs, existants ou potentiels, 
de prendre des décisions économiques 
telles que l’achat, la vente ou la conser-
vation des titres (ibid. OB2). La réflexion, 
jusqu’à présent, a souvent porté sur 
l’élargissement aux besoins d’autres 
parties prenantes. C’est l’approche 
partenariale de la normalisation comp-
table (Colasse, 2012, p. 66). La réflexion 
que nous avons voulu ouvrir porte sur 
la relation entre norme et décision ou 
comportement. Il faut alors, plus que 
jamais, privilégier le “bon“ par rapport 
au “vrai“. 

12. GRI (2002) : Sustainability Reporting 
Guidelines. Version 2, citée par Depoers & 
Richard, J. in Nikitin & Richard, C., 2012, 
p. 181 - 182.

13. Cf. site http://www.theiirc.org/

14. Cf. Etats généraux de la recherche 
comptable organisés par l’Autorité des 
normes comptables le 16/12/2011.
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Annexe

Comment la comptabilité permet de transformer par étapes les données en informations et les informations en connaissances.

Tableau 4 : Le processus de transformation des données en connaissance

Les étapes  
des opérations comptables

Les actions
(encadrées par un référentiel)

Les résultats  
des opérations comptables

1/ Saisie Recenser les évènements. Mesurer, 
c’est-à-dire traduire en unités monétaires 
(évaluation)

Saisir les opérations

Données collectées

Assurer la traçabilité des flux financiers et des flux physiques. 
Les rendre agrégeables

Exhaustivité du recueil des transactions et de l’inventaire du 
patrimoine

2/ Traitement Classer les données

Mémoriser 

Synthétiser, produire une image fidèle

Réduire la complexité d’abondance en transformant les données 
en informations (exemple : montant de la masse salariale, 
chiffre d’affaires annuel...)

3/ Exploitation Analyser l’information (exemple : calcul 
de ratios)

Comparer (exemple : centrales de bilans) 

Diagnostiquer (exemple : identifier des 
forces ou faiblesses)

Décider

Transformer l’information en connaissance (production de 
sens en réduisant la complexité de sens ; exemple : connaître 
la rentabilité, la solvabilité...) avec l’introduction de schémas 
catégoriels, noter (agences de notations, fonctions score), 
produire de la décision (rôle de l’expérience et des schémas 
catégoriels)


