
Le pragmatisme substitue à

la recherche de la vérité la

poursuite de connaissances

utiles et recours au langage

comme moyen d’action

plutôt que comme

représentation de la réalité.

Ce texte s’attache à

développer un point de vue

pragmatique sur les choix

comptables, en

comptabilité financière

comme en comptabilité de

gestion, en soulignant que

ces choix dépendent des

priorités retenues en

termes d’usages attendus

de ces informations.

Dans le débat épistémologique, le courant prag-
matique tient une place à part. À la recherche
de la « Vérité » il substitue la poursuite de

connaissances utiles et à la représentation de la « Réa-
lité » il substitue le recours au langage comme moyen
d’action et comme support d’interactions.
Dans ce texte, nous allons nous attacher à développer un
point de vue pragmatique sur la comptabilité et la
recherche comptable. Pour cela, nous commencerons
par résumer quelques-unes des positions centrales de ce
courant philosophique pour ensuite en tirer différentes
applications dans le domaine comptable.

1. Le pragmatisme : de Dewey à Rorty

Le pragmatisme a une longue tradition aux États-Unis
marquée par les noms de William James et de John
Dewey. Plus récemment, on a lui aussi rattaché ceux de
Thomas Kuhn, William Quine, Hilary Putnam, Donald
Davidson. Pour Richard Rorty qui en est un fervent avo-
cat, c’est un courant qui a aussi des liens avec la tradi-
tion européenne post-nietzschéenne.
Ces auteurs ont en commun d’être antidualistes, ce qui
signifie qu’ils jettent un doute sur les distinctions tradi-
tionnelles : sujet/objet, réalité/apparences, naturel/
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conventionnel, découvert/inventé, théorie/
pratique, fait/valeur… présentes dans la tra-
dition philosophique occidentale héritée
des Grecs.
Ils ont également en commun d’être parfois
accusés de relativisme par leurs détracteurs.
Dans sa démarche, la tradition pragmatique
américaine casse les frontières entre
science, politique, philosophie. Pour eux
comme d’ailleurs pour bon nombre d’autres
auteurs, le projet de comprendre le monde
va de pair avec celui de le changer. Nous
allons ici présenter quelques-unes des idées
forces de ce courant, en empruntant large-
ment à la présentation qu’en fait Richard
Rorty1.

Poursuivre l’utile plutôt que le vrai

La science est parfois présentée comme
une recherche des vérités cachées derrière
le voile des apparences (un exemple clas-
sique étant celui du bâton trempé dans un
liquide, qui en apparence est anguleux,
mais en réalité est droit). Un point de vue
pragmatique dépasse cette distinction réa-
lité/apparence. Il constate la multiplicité
des descriptions du monde et ne se pose
pas la question de savoir laquelle serait
« plus vraie » que les autres. Il les distingue
selon l’utilité qu’elles présentent pour tel
ou tel projet.
Ainsi, par exemple, on ne peut pas dire
qu’une carte d’état-major soit plus vraie
qu’une carte Michelin ou qu’une carte
marine ; simplement, selon le type de dépla-
cement que l’on veut effectuer, l’une sera
plus utile que l’autre car elle fournira des

éléments (altitude, fonds marin, etc.)
importants dans le contexte considéré.

Des théories pratiques

Dans cette perspective, la recherche n’a pas
pour objet d’établir des vérités absolues et
universelles (devant le tribunal du Dieu
Raison) en se plaçant hors (au-dessus?) du
champ d’action. Elle est plutôt une tentative
constamment renouvelée d’établir et de
faire évoluer les croyances qui s’avèrent
des guides d’action efficaces pour atteindre
les buts visés, dans des contextes donnés.
Elle est pluraliste, en ce sens qu’elle consi-
dère que « there is no one way the world
is »2. Elle raisonne en termes de probabili-
tés et non de certitudes. Elle est ancrée dans
l’action, ce qui implique une certaine adhé-
sion à ses valeurs.
De plus, un point de vue pragmatique
refuse la vieille séparation sociale entre
théoriciens (penseurs, prêtres, etc.) et prati-
ciens (producteurs, artisans, etc.) qui va
parfois de pair avec une faible considéra-
tion pour la pratique considérée comme une
forme dégradée et subalterne de la théorie.
Il ne s’intéresse qu’aux théories qui sont ou
peuvent être utiles en pratique.
L’ambition de construire des vérités abso-
lues et universelles, en science comme en
morale, le dépasse : sceptique vis-à-vis des
justifications indépendantes du contexte, il
s’attache plutôt à trouver dans chaque
contexte, vis-à-vis de chaque audience
ayant ses propres valeurs les justifications
pertinentes, les compromis possibles entre
des valeurs concurrentes.

104 Revue française de gestion

1. Rorty (1999).
2. Goodman ; voir aussi la discussion dans Boudon (1990) sur l’a priori de la vérité unique.
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La connaissance comme moyen d’action 

et non comme représentation

Dans cette conception, la connaissance n’a
pas pour objet de représenter une « réalité »
supposée préexistante. Elle n’est pas
construite sur le modèle de la vision et du
voile des apparences qu’il s’agirait de sou-
lever. Elle vise plutôt à nous permettre d’in-
teragir avec notre environnement.
Cela se comprend en particulier par réfé-
rence aux conceptions que l’on peut avoir
du langage.
Une première façon de considérer le lan-
gage est de le voir comme un moyen de
décrire la « réalité ». C’est dans cette pers-
pective que se plaçait la première concep-
tion du langage développée par 
Wittgenstein dans le « tractatus logico-phi-
losophicus ». Les propositions énoncées
sont vraies ou fausses selon que la descrip-
tion fournie est conforme ou non à la réa-
lité ; les mots représentent des choses
(objets ou conceptions) ; les propositions de
la logique et des mathématiques figurent
parmi les tautologies ; elles ne nous disent
rien sur le réel ; quant aux propositions du
langage ordinaire, la plupart d’entre elles ne
sont ni vraies ni fausses, elles n’ont simple-
ment pas de sens car elles ne peuvent être
décomposées en propositions élémentaires
testables ; une telle position a des affinités
évidentes avec le positivisme logique ; elle
fut ensuite abandonnée par Wittgenstein,
qui, en particulier dans Les investigations

philosophiques, a développé de toutes
autres conceptions, s’intéressant en particu-
lier à l’analyse du langage ordinaire.
Une autre façon de considérer le langage est
de le voir comme un élément supplémen-
taire qui viendrait s’insérer entre un sujet et
un objet, comme une barrière qui impose-

rait à des objets des caractéristiques qui ne
leur seraient pas intrinsèques.
Mais ces conceptions se heurtent à un obs-
tacle majeur : il est intenable de prétendre
que le monde est connaissable indépendam-
ment du langage. Celui-ci est notre seul
voie d’accès (Wittgenstein). De plus, l’ob-
servation de l’apprentissage du langage
montre que de nombreux mots ne peuvent
être acquis par la simple désignation d’ob-
jets (exemple : le mot « aujourd’hui ») ; il
s’agit plutôt d’un processus d’essai, erreur
et correction dans lequel on apprend pro-
gressivement les usages corrects et incor-
rects des mots ; le langage s’acquiert dans le
contexte d’activités qui utilisent justement
le langage en question.
Dans une conception pragmatique, le lan-
gage n’est pas un moyen de représentation,
il est un échange de signes entre des per-
sonnes effectué dans un certain but, il est un
outil pour interagir avec notre environne-
ment. De plus, le langage n’est pas neutre,
en ce sens que nos pratiques linguistiques
sont liées à nos pratiques sociales. On ne
peut pas séparer connaissance des choses et
utilisation des choses : les croyances sont
aussi des règles d’action.
Bien sur, il ne faut pas conclure de cela que
les objets ne sont qu’un artefact du lan-
gage : nul ne doute que les étoiles existaient
avant que l’on en parle. Simplement, on n’a
rien à en dire en dehors de leurs relations à
d’autres choses. Dans une perspective anti-
essentialiste, les objets n’ont pas de carac-
téristiques intrinsèques, ils font partie d’en-
sembles de relations avec d’autres objets.
Toute phrase au sujet d’un objet est en fait
une description implicite ou explicite de sa
relation à d’autres objets (exemple : com-
ment décrire le nombre 15?).

Pour une vue pragmatique de la comptabilité     105
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La justification des croyances :

l’objectivité comme intersubjectivité

Comment alors justifier certaines croyances
plutôt que certaines autres?
Il est clair que la justification ne peut pas
simplement se faire par déduction de
principes posés a priori, de dogmes ou de
traditions. De plus, la cohérence d’en-
semble n’est pas non plus un argument
suffisant pour justifier un ensemble de
propositions.
Dans cette perspective, la justification se
fait par rapport à des audiences, en considé-
rant le futur, l’utilité des propositions consi-
dérées dans un certain contexte.
C’est un processus collectif de résolution
de problème qui préfère s’appuyer sur l’ex-
périence passée et sur celle de l’histoire
récente plutôt que d’essayer de justifier ces
propositions à l’aide de concepts ahisto-
riques.
On peut débattre de ce que constitue la jus-
tification vis-à-vis d’une audience spéci-
fique, mais il n’y a pas grand chose à dire
sur la justification en général. L’existence
d’un objectif unique dénommé la « vérité »
n’est pas acquise.
À l’objectivité comme correspondance
intrinsèque à la nature de la réalité fait
place la notion d’objectivité comme inter-
subjectivité. À la distinction objectif/sub-
jectif fait place un ensemble de nuances
sur la plus ou moins grande difficulté à
obtenir un accord sur un point donné : on
peut s’accorder facilement sur certain faits
ou sur certaines valeurs, plus difficilement
sur d’autres.

2. Application dans le domaine

comptable

Tout cela n’est pas sans rappeler différentes
questions se posant dans le domaine comp-
table. Nous allons le voir en reprenant les
points que nous venons d’évoquer, pour
ensuite développer un exemple.

Vérité des coûts et image fidèle

La vieille référence à la « vérité » des
coûts et à « l’image fidèle » illustre bien la
tentation qu’a la comptabilité de se référer à
la « réalité » pour justifier ses choix3.
Dans une perspective pragmatique, les états
de comptabilité financière ou les modèles
de coûts ne sont pas des représentations de
la « réalité », ils trouvent leur justification
dans l’usage que l’on peut en faire dans
l’action pour obtenir certains résultats
recherchés4, dans les possibilités qu’ils
offrent de structurer des relations, de servir
de support à des interactions. Il n’y a pas de
« vérité » des coûts, ni de « vrai » résultat.
On ne sait pas très bien de quoi le résultat
serait une image. L’argument du plus ou
moins grand réalisme de tel ou tel modèle
comptable perd de sa validité et il le fait
d’autant plus aisément que l’on ne voit pas
très bien selon quels critères généraux on
pourrait apprécier la « vérité » ou le « réa-
lisme » de ces images. S’il peut être relati-
vement aisé de se mettre d’accord sur cer-
tains faits (le client a payé, le stock
comporte tant de composants, etc.), de
nombreux aspects des constructions comp-
tables doivent faire l’objet de choix qui ne
sont pas évidents.

106 Revue française de gestion

3. On rencontre même parfois des cas d’ethnocentrisme pour lesquels représentation comptable et réalité coïnci-
dent : il n’y a pas à justifier la représentation puisque c’est la réalité ; la transparence passe par l’application des
normes comptables en vigueur dans sa propre nation ! voir à ce sujet Watzlawick (1976).
4. Pour un débat sur le choix des règles en fonction des conséquences de ces choix, voir Boussard (1997).
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On le voit bien à propos des projets de
comptabilité événementielle censés enre-
gistrer à la source de façon unique tous les
événements. Ceux-ci se sont, entre autres,
heurtées à un obstacle conceptuel majeur :
on ne peut définir un événement sans avoir
défini le modèle dans lequel intervient cet
événement, alors que le but que poursuivait
cette approche était justement de travailler
sans a priori sur l’usage qui serait fait des
informations réunies.
Mais s’il n’y a plus de « vérité », tout est-il
alors permis ? Certainement pas. Les
réponses sont sociales et institutionnelles :
elles dépendent des instances qui en ont la
charge et des accords qui sont ou non éta-
blis sur les choix à faire pour produire de
l’information à certains usages, pour cer-
taines audiences. Le recours à la
« Science » dans ce domaine peut être
ambiguë : il peut apporter des éléments fac-
tuels, aider à la clarification des raisonne-
ments et à l’analyse rigoureuse des pra-
tiques, mais il est parfois aussi utilisé pour
justifier des choix d’une façon qui res-
semble à s’y méprendre à des arguments
d’autorité et donc de fermeture à la discus-
sion sur les choix5.

Un langage et une pratique sociale 

qui s’accompagnent de valeurs

Dans une perspective pragmatique, la
comptabilité apparaît comme un projet por-
teur de valeurs. D’une façon générale, il
s’agit d’orienter les actions6 dans le sens
des mesures effectuées et de promouvoir

des valeurs d’efficience, d’efficacité, d’éco-
nomie.
Plus spécifiquement, comme langage
s’adressant à une audience, les modèles
s’adaptent aux questions rencontrées et aux
buts visés dans chaque contexte spécifique.
Mais cette référence aux valeurs amène les
difficultés habituelles en ce domaine. Il y a
souvent multiplicité des valeurs poursui-
vies7 et donc nécessairement contradictions
pouvant exister entre elles. La question est
alors celle de trancher entre ces exigences
multiples : Comment avoir une comptabilité
simple et peu coûteuse retraçant des opéra-
tions complexes et aléatoires? Comment
avoir un langage commun qui s’adresse de
façon pertinente à plusieurs audiences ?
Comment s’adapter aux différents
contextes tout en restant cohérent ? Com-
ment avoir une information rapide 
et fiable ? Comment concilier forma-
lisme dans le respect des règles préétablies
et pragmatisme dans l’établissement de ces
règles ? Comment utiliser la même informa-
tion pour du pilotage et du contrôle/sanc-
tion?
Une démarche pragmatique va donc s’atta-
cher à expliciter ces choix de valeur, à com-
prendre les raisons d’être des pratiques en
fonction des problèmes concrets rencontrés
plutôt qu’à se distancier des pratiques pour
construire des abstractions générales8.

La justification des choix

Celle-ci dépend du contexte. La différen-
ciation entre domaine des règles externes

Pour une vue pragmatique de la comptabilité     107

5. Voir Argyris (1990) sur les réactions de défense des spécialistes s’appuyant sur les règles professionnelles en cas
de difficulté avec un opérationnel et sur la façon dont ces mêmes réactions peuvent renforcer ces difficultés.
6. Voir Swieringa et Weick (1987).
7. Pour un classique dans ce domaine : voir Bentham’s Handbook of Political Fallacies ; pour une explicitation de
certaines valeurs dans le domaine comptable voir FASB (1980).
8. Comme le faisaient les « techies » ou technocrates cités plus haut par Argyris.
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(comptabilité financière) et domaine des
règles internes (comptabilité de gestion)9

apparaît donc bien compréhensible. Cela
est d’autant plus clair que les audiences
concernées et les finalités poursuivies sont
différentes, et que les instances légitimes
pour établir les règles sont elles aussi diffé-
rentes. Cela peut aussi conduire à diffé-
rentes ambiguïtés à gérer : besoin de créer
des incitations internes à améliorer les
résultats tels qu’ils sont appréciés en
externe, gestion du risque d’accusation de
double langage en cas de décalage entre les
analyses internes et externes.
En comptabilité de gestion, une perspective
pragmatique rend sans objet le débat sur le
« succès » ou « l’échec » de telle ou telle
méthode (le ZBB, l’ABC, l’ABM, l’EVA,
etc. ) puisque précisément les objets intéres-
sants ne sont pas les méthodes10 mais les
pratiques situées dans des contextes qui sont
rarement identiques. Des recherches de
changements dans des contextes spécifiques
peuvent difficilement être réduits au seul
recours à des technologies prêt-à-porter.
Quant aux démarches à suivre pour analy-
ser et effectuer les choix, elles pourraient
s’inspirer de la notion d’interprétation,
familière aux spécialistes de l’argumenta-
tion et de la logique des choix juridiques.
Dworkin11 en fait la description suivante.
Pour interpréter une pratique sociale, on
raisonne en trois étapes :
– dans une première étape de préinterpréta-
tion sont présentées les normes, les règles et
l’ensemble du contenu de la pratique à ana-
lyser. Cette description doit rester la plus
factuelle possible ; elle peut être validée par

recours au consensus d’un groupe d’inter-
prétation, dans la mesure où elle peut conte-
nir une part d’interprétation ;
– dans une deuxième étape d’interprétation
proprement dit, l’interprète élabore une jus-
tification générale des principaux éléments
de la pratique décrite précédemment en
expliquant l’intérêt de celle-ci, s’il existe, et
la finalité qu’elle poursuit. La justification ne
recouvre pas tous les aspects de la pratique
mais doit cependant en être suffisamment
proche pour qu’il s’agisse d’une interpréta-
tion et non d’une invention de l’interprète ;
– dans une troisième étape de propositions,
ou postinterprétative, l’interprète propose
des évolutions de la pratique, pour que
celle-ci soit mieux adaptée à la justification
qu’il a découvert, proposée dans l’étape
d’interprétation.
La phase de préinterprétation fait appel à
des hypothèses ou des convictions sur ce
qui fait partie de la pratique considérée ;
elle vise également à l’établissement d’un
accord sur la définition des concepts, ce qui
peut nécessiter, en particulier dans des
sujets prêtant à polémique, de trouver un
équilibre délicat entre une définition suffi-
samment abstraite pour être non controver-
sée et suffisamment concrète pour être
utile ; elle s’attache à identifier sous forme
d’exemples concrets types les principaux
cas dont toute interprétation plausible doit
pouvoir rendre compte ; sur ces cas ou sur la
quasi-totalité d’entre eux sera centrée l’in-
terprétation.
L’interprétation nécessite des convictions
sur le degré d’adéquation nécessaire entre
les caractéristiques de la pratique ainsi

108 Revue française de gestion

9. Voire entre plusieurs systèmes en interne ; Kaplan (1988).
10. Cela revient en quelque sorte à comparer des boites ayant la même étiquette mais des contenus différents.
11. Dworkin (1986).
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décrite et la justification qui en est proposée
avec le souci de présenter celle-ci sous son
meilleur jour, ce qui entraîne souvent des
appréciations sur le caractère souhaitable
ou non de tel ou tel aspect de cette pratique.
Il est clair que différents interprètes ayant
des goûts et des valeurs différentes, se
situant à l’intérieur ou à l’extérieur du
champ observé pourront donner des inter-
prétations différentes d’une même
pratique ; plutôt que d’en rester au postulat
a priori qu’il n’y a pas de réponse correcte
à des questions de valeur, l’analyse s’inté-
resse au contenu des différentes proposi-
tions et interprétations alternatives qui ont
pu être émises et considère les raisons qui
peuvent en faire préférer certaines à
d’autres.
Exemple : l’observation des pratiques me
conduit à considérer que l’entreprise XYZ
utilise ses coûts de revient pour effectuer
des diagnostics de la rentabilité de ses pro-
duits ; par rapport à cette justification, je
constate certaines anomalies liées à diffé-
rentes évolutions économiques (accroisse-
ment des frais généraux, diversité accrue
des produits, etc.) et je propose des change-
ments dans le découpage en sections et les
unités d’œuvre retenues. Tout un débat
s’ensuit sur le degré de finesse à utiliser
dans le découpage ; le choix se fait sur un
arbitrage entre coût de collecte des infor-
mations et amélioration de la pertinence des
résultats.

Des conséquences en termes de pédagogie

La comptabilité est un langage : Comment
l’apprendre? On peut certes commencer

par apprendre l’orthographe et les règles de
grammaire12, mais ce n’est sans doute pas
la façon la plus recommandable pour le pra-
tiquer couramment. L’essentiel de l’appren-
tissage d’un langage passe par une mise en
situation, par une pratique replacée dans
son contexte, par une immersion permettant
d’appréhender l’ensemble du système à
acquérir (dans une vue relationnelle, un mot
renvoie à un autre, etc.)
Apprendre le raisonnement, c’est aussi
comprendre face à des problèmes qu’elles
sont les solutions envisageables et pourquoi
on peut choisir telle ou telle d’entre elles,
dans un contexte donné et compte tenu des
valeurs qui orientent les choix de la profes-
sion (prudence, économie, etc. ). Faute de
quoi, l’apprentissage de la comptabilité
financière risque de passer comme la
mémorisation d’une liste de formalismes
peu compréhensibles, car placés hors de
leur contexte d’élaboration et surtout d’uti-
lisation.13

De la même façon, la discussion des
mérites et des usages possibles d’une
méthode en comptabilité de gestion
(exemple : le ROI) ne saurait se faire en
général et dans l’abstrait, mais plutôt en
mettant l’accent sur la prise en compte de
ses effets en liaison avec une ou des utili-
sations attendues, dans chaque contexte
spécifique.

3. Exemple : une perspective

pragmatique sur la notion de résultat

La notion de résultat part d’une idée
simple : comparer la valeur des ressources
consommées pendant une période avec la

Pour une vue pragmatique de la comptabilité     109

12. Ou faire du solfège avant de faire du piano.
13. Voir de Jaegere et Ponssard (1990).
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valeur de ce que l’entreprise a fait avec ces
mêmes ressources ; en déduire par diffé-
rence si la période a été profitable.
Dès que l’on y regarde de plus près, on
s’aperçoit que cette notion suscite de mul-
tiples discussions et que de nombreux choix
sont nécessaires pour la préciser. C’est à
ceux-ci que nous allons nous intéresser.
Parmi les plus importants14 dans le débat
comptable figurent le choix de l’unité de
mesure monétaire (valeur nominale ou cor-
rigée de l’inflation) et le mode d’évaluation
des ressources (coût historique, valeur de
remplacement, etc.). D’autres questions se
posent aussi : règles d’amortissement, prise
en compte des changements de valeur
d’éléments d’actif ou de passif (provisions,
réévaluations.), valorisation de certains
actifs (stocks en coût complet ou partiel,
FIFO ou LIFO, etc., immobilisations faites
par l’entreprise pour elle-même, etc.) et de
certaines ressources (coût des capitaux
propres, temps de l’exploitant individuel,
etc.).
Intervient également dans la discussion le
point de vue des économistes; ceux-ci abor-
dent généralement la notion de profit avec
prudence: « la définition du profit de l’éco-
nomiste ne coïncide pas avec celle du comp-
table » (Mansfield, 1975) ; ce que l’auteur
précise en ajoutant : « l’économiste ne sup-
pose pas que l’entreprise cherche à maximi-
ser son profit à court terme, mesuré par le

comptable. Il suppose, au contraire, que
l’entreprise cherche à maximiser la somme
de ses profits sur une longue période de
temps, en ramenant ces profits à leur valeur
présente ». Orientée vers le futur et la prise
de décision, la conception économique cou-
rante s’appuie sur la notion de coût d’oppor-
tunité qui renvoie à la notion de valeur.
Celle-ci est elle-même définie par référence
à l’utilité, aux préférences des consomma-
teurs qui ne peuvent faire l’objet de mesures.
Le choix (pragmatique!) des économistes,
repris dans la théorie financière de la firme15

est de définir la valeur16 par actualisation de
flux de trésorerie (d’exploitation et d’inves-
tissement, hors financement) au coût du
capital. Cela repose, évidemment, sur un
certain nombre d’hypothèses sur la structure
des préférences dans le temps et sur la prise
en compte des risques17. En tous cas, le pro-
fit économique est un profit escompté à long
terme plutôt qu’un résultat mesuré sur une
période.
Ces deux conceptions correspondent à deux
usages différents attendus de ces informa-
tions :
– le modèle comptable est soucieux de limi-
ter la subjectivité des évaluations, d’utiliser
des règles connues dont la mise en œuvre
ne laisse pas trop de place à l’interpréta-
tion ; il vise à mesurer le résultat sur une
période pour rendre des comptes, pour ser-
vir de base à des systèmes d’incitations ce

110 Revue française de gestion

14. Voir Boussard (1982) et pour un résumé des débats sur différents modèles et la notion de conservation du capi-
tal voir par exemple Kam (1990).
15. Voir Besanko et al. (1996), Copeland et al. (1990), Hax et Majluf (1984) ; voir aussi Solomons (1966).
16. Avec l’appellation curieuse de valeur intrinsèque qui associe une notion essentiellement subjective la valeur
avec le mot intrinsèque qui est synonyme d’objectivité.
17. Selon des méthodes qui font elles-même l’objet de discussion : par exemple sur l’instabilité des coefficients bêta
qui en limite la portée opérationnelle (Batsch, 1999) ou sur les besoins en informations limitant l’application de la
méthode APT.
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qui demande une information qui puisse
être contrôlée, qui ne soit pas trop facile-
ment biaisée ; il vise aussi à permettre des
comparaisons dans le temps et entre entre-
prises ce qui demande des conventions
stables,
– le modèle économique se place dans une
optique de décision visant à maximiser (ou
au moins améliorer) la valeur de la firme ou
la richesse des actionnaires ; pour cela les
informations pertinentes sont des informa-
tions futures, liées aux opportunités existant
dans chaque contexte ; elles sont donc par
nature incertaines et subjectives, ce qui rend
délicat leur usage à des fins de contrôle18.
Mais le souci de s’inspirer du raisonnement
économique pour construire des critères de
mesure de performance sur une période a
amené différents cabinets de conseils à éla-
borer des critères19 de création de valeur :
l’EVA pour Stern et Stewart, la SVA pour
Arthur Andersen, le CFROI pour le Boston
Consulting Group, etc. Ces critères ont en
commun d’utiliser une notion de coût du
capital. La plupart raisonnent sur une base
« cash » plutôt qu’« accrual »20. Parmi les
points débattus figurent en particulier la
détermination du coût du capital (en rela-
tion avec le risque de l’entreprise? en diffé-
renciant les niveaux de risque selon les
métiers et les pays ? en utilisant le WACC
évalué à partir de composantes en valeurs
de marché ou en valeurs comptables ?) et
l’évaluation du capital (actifs en valeurs

comptables retraitées ? avec quels retraite-
ments? passif en valeur de marché moins la
trésorerie ?, etc.)
Exemple : l’EVA est un critère de bénéfice
résiduel. Stewart le présente après avoir cri-
tiqué l’approche comptable et avancé diffé-
rents arguments montrant l’importance que
les marchés financiers accordent aux flux
de trésorerie. Néanmoins, le calcul proposé
est très comptable. On a :
EVA = NOPAT21 – capital x coût du capital,
dans lequel le « capital » est la somme des
actifs nets corrigés de différents éléments
(réserves LIFO, goodwill, crédit-bail, R et
D capitalisée, etc.). Le recours à des
chiffres passés, comptables est compréhen-
sible dans l’optique d’établissement de
rémunérations incitatives qu’il privilégie.
Exemple: les modèles proposés par le BCG
(CFROI) et Mc Kinsey s’appuient sur des
méthodes de cash-flow actualisés. Ils se pla-
cent dans une logique économique adaptée à
la prise de décision long terme (investisse-
ments, fusions-acquisitions, plans, etc.).
Il est évident que ces choix comportent de
nombreux enjeux et ont donné lieu à de
multiples débats. Nous ne reprendrons ici
que quelques-uns des arguments utilisés
pour essayer de voir si l’on retrouve une
« vérité » dans tout cela.
Par exemple, dans la discussion que fait
Boussard de la notion de résultat comp-
table22, on voit apparaître les limites du
critère de « vérité » : celui-ci est utile dans
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18. Même si des flux de trésorerie sont a priori définis de façon plus objectives qu’un résultat comptable compor-
tant provisions, amortissements , il n’en reste pas moins que fonder une évaluation sur une prévision est forcément
subjectif, d’ou l’importance que l’on accorde ensuite au fait de respecter ses prévisions.
19. En partant en fait de la notion de bénéfice résiduel, utilisée depuis fort longtemps par des sociétés comme Géné-
ral Electric ; voir Bromwich et Walker (1998).
20. Et saisissent donc les flux mesurés aux dates d’encaissement et de décaissement, et non pas aux dates de
consommation des ressources et de livraison des prestations
21. NOPAT = Net Operating Profit After Tax.
22. Voir Boussard (1997) repris de (1982).
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une application restreinte mais indispen-
sable, apprécier la réalité des faits enregis-
trés (les marchandises ont été livrées pen-
dant la période, le montant enregistré est
bien celui figurant sur la facture et il est
conforme à la livraison, etc.) mais il ne
permet guère de justifier des choix de
méthode. Le recours à des investigations
de type scientifique est utile pour confron-
ter les méthodes, étudier leur cohérence
interne, effectuer des tests chiffrés de leur
application pour mieux comprendre l’im-
pact de ces choix. Mais pour l’auteur, « là
où le critère de vérité ne peut s’appliquer,
il faut justifier les choix par des notions
générales comme celle d’équité (traduction
de fairness), ou d’autres notions floues qui
jouent sur l’affectif. Cela revient à
admettre que l’analyse de la réglementa-
tion comptable relève d’études sur les rap-
ports de pouvoir, sur les processus socio-
politiques ».
Watts et Zimmerman abondent dans ce sens
en faisant des théories comptables un
« market for excuses ». Se plaçant dans une
position d’observateurs externes, ils énon-
cent une théorie qu’ils estiment « posi-
tive », les autres théories étant pour eux
« normatives »23.
Par contraste, la perspective pragmatique
considère que de toutes façons les auteurs
en viennent le plus souvent à prescrire ou à
encourager implicitement certains types
d’actions : autant alors en discuter claire-
ment. Elle invite à examiner avec bien-
veillance les arguments qui ont pu être
échangés dans tel ou tel contexte pour justi-
fier tel ou tel choix.

Dans le domaine de la comptabilité finan-
cière, par exemple, les choix de conven-
tions peuvent être débattus sur des considé-
rations de contexte (les comptabilités
d’inflation sont utiles quand il y a de l’in-
flation), de prudence (s’assurer de ne pas
risquer de distribuer des résultats inexis-
tants), d’objectivité (dans le sens de limiter
la marge d’interprétation de l’exécutant), de
faisabilité (coût ), etc.
En comptabilité de gestion, on trouve là
aussi tout un ensemble d’arguments pour
étayer des choix en fonction du contexte :
– le développement des marchés financiers
et les multiples opportunités qu’ils offrent
rendent utiles une meilleure prise en
compte du coût du capital et le recours à des
critères de création de valeur,
– le point mort est un raisonnement d’éco-
nomie de volume, l’ABC est adapté à une
économie de diversité,
– certains secteurs ont des particularités jus-
tifiant le recours à des solutions adaptées
(exemple : besoin de lissage des résultats
dans des secteurs cycliques, importance de
la prise en compte des valeurs résiduelles
dans l’immobilier, particularités du secteur
bancaire ou des assurances).
D’autre part, les choix dépendent des
priorités retenues en termes d’usages atten-
dus des informations :
– un usage décisionnel nécessite une infor-
mation pertinente, c’est-à-dire adaptée sur
mesure au contexte spécifique de la déci-
sion,
– le suivi opérationnel des coûts demande
des analyses fines et un retour d’informa-
tion rapide avec une fréquence élevée, là où
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23. Voir Arrington et Schweiker (1992).
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un diagnostic de portefeuille de produit uti-
lise des informations agrégées produites
occasionnellement et sans urgence,
– l’information utilisée à des fins de
contrôle ou d’établissement de rémunéra-
tions nécessite une grande fiabilité et véri-
fiabilité de celle-ci,
– l’information utilisée pour apprécier la
performance d’une unité n’est pas nécessai-
rement la même que celle utilisée pour
apprécier la performance de son respon-
sable…
Des considérations de coût, de délai d’éta-
blissement possible, de disponibilité des
informations, de lisibilité pour le non-spé-
cialiste peuvent jouer également et les argu-
ments pratiques sont souvent des arguments
de compromis entre ces différentes considé-
rations.

CONCLUSION

Une perspective pragmatique souligne les
limites de l’illusion objectiviste24 et de l’at-

titude complémentaire considérant que tout
ce qui n’est pas objectif est subjectif : les
choix deviennent alors l’affaire d’opinions
arbitraires, d’affects, de lubies ou de rap-
ports de pouvoir entre des points de vue
irréductibles.
Nul ne conteste l’existence de rapports de
pouvoir et d’intérêts dans ces domaines,
mais c’est justement cette dichotomie
science/politique, objectif/subjectif que 
les approches pragmatiques visent à
dépasser.
Entre ces deux extrêmes que constituent la
pure objectivité et la pure subjectivité
existe tout un champ intermédiaire d’opi-
nions raisonnées, intersubjectives, adaptées
au contexte, construites sur des retours
d’expérience, argumentées et débattues.
C’est là que se situe l’essentiel des enjeux
sur un plan pratique, car qu’attend-on des
experts en gestion, sinon des préconisations
étayées, argumentées et adaptées à la spéci-
ficité de chaque contexte.
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24. Qui se manifeste par la croyance en la « vérité des coûts » ou en l’existence d’une notion objective de coût d’une
décision, par le rejet de la notion de coût d’un bien sous prétexte qu’elle n’est pas objective, qu’elle  « n’existe
pas », (Riveline).
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