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RECENSION DE L’OUVRAGE DE BERNARD COLASSE 
DICTIONNAIRE DE COMPTABILITÉ, COMPTER/CONTER L’ENTREPRISE 

Isabelle Chambost 

 
 

Clin d’œil à propos de l’ouvrage de Bernard Colasse, Professeur émérite en sciences de 
gestion à l’Université Paris Dauphine, Dictionnaire de comptabilité – Compter/conter 

l’entreprise, Collection « Grand Repères », Éditions La Découverte (2015). 

Si Comptabilité rime pour vous avec technicité ou neutralité, suscite dédain ou rejet, 
ouvrez l’ouvrage au hasard ; pour un dictionnaire il est léger et les articles sont courts. 

Peut-être les pages s’ouvrent-elles sur C comme … Capital et vous comprenez alors que la 
comptabilité est intimement liée au type de système économique en vigueur, ce que 
vous raconte plus en détail l’article Economie. Poursuivant sur Capitalisme, vous 
découvrez les relations de ce dernier avec la comptabilité, dont la teneur alimente les 
recherches en comptabilité depuis largement plus d’un siècle. Tournant deux pages vous 
lisez l’article intitulé Colonisation, apprenant comment cette dernière s’est notamment 
appuyée sur l’imposition par les colonisateurs de leurs propres normes comptables, ce 
que Système comptable ouest-africain (SYSCOA) approfondit.  
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Vos yeux vont alors glisser à Colbert pour son rôle majeur en matière de comptabilité en 
France ou peut-être sur Choux et carottes, mélange improbable qui vous conduit au cœur 
des questions de valorisation. Un coup d’œil au sommaire vous apprend l’existence de 
Valeur d’un bien et Valeur de l’entreprise. Si la comptabilité ne permet pas, à elle seule, de 
donner la valeur d’une entreprise à quoi sert-elle donc ? Notamment à donner certaines 
clés sur le montant des richesses produites et sur leur répartition lisez-vous à Valeur 

Ajoutée.  

Les pages peuvent aussi s’ouvrir P comme … Pouvoir, dont la comptabilité, comme vous 
commencez à le percevoir, est un remarquable instrument comme l’expliquent fort bien 
l’article sur la Performance, sur lequel vous vous arrêtez deux pages avant, ainsi que 
celui sur le Cadre conceptuel, « charte théorique et idéologique pour les normalisateurs 
comptables » précise l’auteur. 

Vous êtes maintenant suffisamment en confiance pour jeter un coup d’œil - rapide alors - 
sur Partie double, qu’enfin vous comprenez, puis à Plan comptable général et Plan de 

comptes que vous avez peut-être toujours confondus et vous voici en train de 
rechercher….. Débit/Crédit. 

Je vous laisse découvrir que les comptables peuvent être de fins politiques à Politique 

Comptable ainsi que les différents rôles que la comptabilité peut avoir en matière 
d’Affaires ou de scandales financiers, tout rappelant cependant, par les Fausses factures, 
le rôle primordial de la comptabilité en matière de preuve.  

Avant de fermer l’ouvrage vous jetez un coup d’œil à Magritte, utile pour rappeler que 
l’entreprise ne doit être confondue avec sa représentation comptable, à Femmes, la 
comptabilité offrant un terrain intéressant sur les questions de genre, ou à Zidane, 

révélateur de la manière dont l’industrie du sport tranche la question fondamentale et 
lancinante du rapport de la comptabilité à la valeur humaine. 

Comme le souligne l’auteur dans son introduction, les chemins pour parcourir l’ouvrage 
sont multiples. Il est en effet tout à fait possible de le commencer par le début, 
notamment par la liste alphabétique des entrées qui décline, pour chacune d’elles, l’idée 
référente.  

A l’issue de cette lecture, peut-être aurez-vous envie de poursuivre avec L’Encyclopédie 

de la comptabilité, contrôle de gestion et audit en trois tomes dirigée par Bernard Colasse 
aux éditions Economica ou avec le Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises 
dirigé par Didier Bensadon, Nicolas Praquin et Béatrice Touchelay, édité aux Presses 
Universitaires du Septentrion.  

Peut-être direz-vous qu’il manque des notions, que certaines aurait pu être qualifiées ou 
définies autrement. Et c’est ainsi que les ouvrages poursuivent leur vie avec leurs 
lecteurs. Car comme le rappelle Bernard Colasse, nous sommes tous comptables de… 

 


