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Enron, Parmalat aujourd'hui, I'empire Maxwell,
la BCCI hier : la comptabilité et ses serviteurs,
comptables, conuôleurs, auditeurs semblent se
retrouver sous les feux de l'actualité chaque fois
que la confiance sur laquelle repose le fonction-

donner un début d'explication à cette ignorance,
qui a souvent confiné au mépris. la forte technicité de l'objet constitue indéniablement une barrière à I'entrée. Perçue comme tenant à la fois de

nement des économies marchandes est remise en
question par la défaillance dun de leurs acteurs
de premier plan. On reproche alors à la comptabilité de ne pas jouer son rôle d'information,
d'être mallâble et de fournir aux dirigeants d'enueprises une casuistique grâce à laquelle ils peuvent donner de leurs atraires une image bien peu
fidèle de ce qu'elles sont en réalité.

mique, elle a I'image dune sous-discipline appliquée du droit et de l'économie. Rebutés par l'investissement nécessaire à sa compréhension, les
sociologues s'en sont tenus au simple résultat
chiffré, fruit de la mise en æuvre d'une taxonomie d'apparence tatillonne qui descend jusqu'au
raitement des frais d'emballage. Ils n'ont ainsi

Paradoxalement,

la faculé qu'a la comptabilité

de produire une représentation de la n réalité éco-

nomique u n'intéresse que lorsque cette représentation est entachée de l'enrichissement de dirigeants douteux sur le dos d'actionnaires crédules
ou de bailleurs de fonds trompés avec la complicité des auditeurs. On ne s'aperçoit pas que les
cffies des bilans et des comptes de résultat
contribuent aussi, en temps normal, à construire
cette réalité. læ fait que la construction comptable continue du monde social soit demeurée
très discrète est un mystèri d'autant plus profond
que, si l'on se réêre à la langue courante, la
comptabilité est partout. ,l Tous comptes faits o,
u faire le bilan ,, ( passer par peftes et profits u ou
bien u s'en tirer à bon compte >, sans oublier la
fameuse < bottom line , dæ anglophones... sont
autant d'expressions qui témoignent de la place
qu'occupent les pratiques de comptabilisation
dans nos sociétés.

Comment expliquer alors que les sociologues
s'en soient bien moins préoccupés que d'autres
technologies sociales, comme le droit ? Il faut ici
revenir sur l'opacité de la comptabilité, pour tenteç dans l'espace limité qui nous est imparti, de
CoMI'rABffrÉ

-

CoNrRôr-E

la convention juridique et du calcul

écono-

vu pendant longtemps dans la

comptabilité
qu'une technique, donc quelque chose qui ne
relevait pas, jusqu'au développement récent de la
sociologie des techniques, des sciences sociales.
lorsque la sociologie s'y intéressait néanmoins,
la comptabilité était avant tout considérée
comme une pratique u idéologique D et de ce fait
dénonçable depuis une position, classique chez
les sociologues, de critique du capitalisme et de
ses avatars managériaux. Au service des entrepreneurs capitalistes, la comptabilité a donc parfois

été prise pour cible de travaux qui visaient à

dévoiler les phénomènes de domination. Le
faible nombre des recherches sociologiques prenant la comptabilité au sérieux trouve aussi une
explication, au-delà de I'objet comptable, dans la
faible visibilité sociale des comptables euxmêmes. Dépassée en prestige par des professions

qui ont su mieux se promouvoir, en développant,
comme le droit ou la médecine, une tradition
sevante connectée à la pratique, la profession

compable, même dans les pays qui ont vu se
constituer de puissantes organisations de praticiens, a connu une institutionnalisation récente
et laborieuse. Aux yeux des sociologues des professions, les comptables sont demeurés les
parents pauvres des juristes.

- Auorr / Numéro

thémarique

- Juin 2004
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COMPTABILITÉ
I.]NE INTRODUCTION

I.A, SOCIOLOGIE DE I,A.

COMPTABILITÉ _ CONTRÔLE - AUDIT

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il n'est
pas étonnant que les études sociologiques de et
sur la comptabilité aient jusqu à maintenant été
conduites au premier chef par des chercheurs en
comptabilité plutôt que par des sociologues. Le
numéro spécial que nous présentons aujourd'hui
regroupe des contributions en provenance des
deux disciplines mais avec une majorité de chercheurs en comptabilité.
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On peut distinguer deux postures principales à
l'égard de l'objet comptable. Tout d'abord, une
sociologie que I'on qualifiera d'u externaliste u
qui considère la comptabilité comme un objet,
certes technique, mais indissociable du contexte
social dans lequel il s'encastre. Lattention est
portée sur les jeux de pouvoir qui s'organisent

recherche comptable que l'on a appelée u normative , était internaliste dans son essence mais
elle n'était pas sociologique au sens où, entièrement tendue vers la représentation de la réalité la
plus fidèle possible, elle rfavait pas pour ambition de metue au jour ce qui relevait de I'idéologie ou de la culture dans cette représentation.
Jugée peu scientifique elle fut progressivement
remplacée par des approches externalistes princiLa.

palement de deux rypes. Tout d'abord, la théorie
positive de la comptabilité qui se donna pour but

de montrer, grâce à I'utilisation intensive de
méthodes statistiques et en s'appuyant sur des
modèles empruntés à l'économie néo-classique,

comment la compabilité était le produit des
intérêts des producteurs de comptes. En second

autour de la mesure comptable, sur les facteurs

lieu, les approches comportementales et sociales,
souvent présentées comme s'étant inscrites

culturels, idéologiques, institutionnels qui

conffe la théorie positive, qui ont eu recours à

influencent les pratiques comptables et les comportements de ceux qui sont concernés par ces
pratiques. Ces approches ont I'avantage de montrer que, sous une apparence de neutralité, la
comptabilité non seulement infbrme mais donne

aussi forme au monde social. La limite

des

approches externalistes est qu'elles ne posent pas,
ou peu, la question de la technique elle-même et

de la façon dont I'objet et le formatage cognitif
qu il implique sont socialement construits. En
somme, elles traitent la comptabilité comme
n importe quel autre objet social.
Par rapport à la tendance externaliste, les travaux

, abordent quant à eux directement le langage compable, pris dans sa singularité. Ils meftent l'accent sur le fait qu'il s'agit là
dun outil conventionnel de quantification et de
reprâsentation de l'écononrie et notamment de
l'économie de l'entreprise. Cette caractéristique
est alors mise au premier plan de l'analyse, qu'il
s'agisse d'étudier le contenu même des conventions et la place des facteurs sociaux dans leur
transformation ou le rôle social spécifique de
I'outil comptable.
u internalistes

CoMplesrlIrÉ

- Conlnôrc -

toute la paletrc méthodologique et théorique des
sciences sociales pour contribuer, par une grande
variété de travaux, à la vitalité de revues telles que

Accounting Organizations and Sociery.

Même si les directions de recherche suggérées
par ces travaux doivent continuer à être explorées, notamment au sein de la recherche comptable française, il est sans doute tout aussi important que s'épanouissent, au sein de la sociologie
de la comptabilité, des analyses internalistes qui
reprendraient, en les renouvelant, les questions
que se posait le courant normadf, Le développement en France, ces vingt dernières années, de
nouvelles branches de la sociologie comme la
sociologie des conventions, la sociologie des classifications, la sociologie des sciences et des techniques autour des travaux de Michel Callon et de

Bruno Larour - ceux-ci cherchant justement à
ouvrir la o bolte noire o des objets techniques placent notre pays en position favorable pour
l'exploration de ces perspeccives de recherche.
Nous avons regroupé les articles de ce numéro
spécial en trois ensembles. Le premier, < Langage

comptable

Auort / Numéro thématique

et conventions >, rassemble des
-

Juin 2004 (p. 3 à 5)
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conuibutions dont un des points communs est
d'aborder la comptabilité, au moins pour une

niveau de l'organisation et des jeux d'acteurs au

part, sous l'angle internaliste, c'est-à-dire dans sa
spéciÊcité sociale d'outil conventionnel de quantification des activités économiques. læs deux
groupes d'ardcles suivants appartiennent plutôt
à la tradition externaliste mais se différencient
par la focalisation de leur,analyse. La collection

læ numéro spécial se conclut par un article

intitulée u Comptabilité, idéologie et institudons > est composée de travaux qui adoptent

sein de celle-ci.

consacré aux éditoriaux d'Anthony Hopwood
dans la rewte Accounting Organizations and
Society, qui propose un certain regard sur les travaux externalistes qui ont été développés depuis
vingt-cinq ans sous l'impulsion de cette revue et
de son créateur.
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une posture macro-sociolo-gique dans laquelle la

Ève Chiapello (HEC School of Management)

comptabilité s'insère dans .le système social pris
dans son ensemble. Le groupe u Contrôle, organisation et reladons sociales n place I'analyse au

et Carlos Ramirez
(HEC School of Management)
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