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RÉSUMÉ 

 

Cette recherche propose d’investiguer l’espace entre ma pratique artistique et ma pratique 
comptable à travers une approche qui déploie des activités de recherches théoriques sur l’art, 
des activités de recherches théoriques en comptabilité, la réalisation d’un protocole de création 
en atelier, et la prestation d’une conférence. L’approche flexible, multifocale et exploratoire 
adoptée se situe en affinité avec Intermedia, développé par Dick Higgins.  

Partant de ces deux figures type d’opposition, l’art et la comptabilité, je contextualise cette 
opposition avec l’analyse socio-historique d’Ève Chiapello. Je présente plusieurs pratiques 
artistiques contemporaines et actuelles de la posture d’opposition spécifique appelée critique 
artiste. Ces artistes représentent une pluralité de figures d’opposition que j’explique, pour 
ensuite proposer d’autres figures telles la permutation, la fusion par That’s Painting et la 
confusion par Dick Higgins et Intermedia.  

Je convoque les recherches comptables aux fondements historiques de la comptabilité hors de 
l’implication monétaire et se situant majoritairement dans le champ interprétatif de la 
recherche selon Burrell et Morgan. La comptabilité moderne ayant comme point de repère Fra 
Luca Pacioli, j’y relie mes recherches comptables aux recherches de l’archéologue Denise 
Schmandt-Besserat afin de développer une réflexion sur l’objet analogique dans l’histoire du 
calcul comptable, et ce, jusqu’à la mise en place de la monétarisation que l’on connait 
aujourd’hui. Je convoque les écrits de Bernard Colasse portant sur les principes comptables. 
J’engage les principes de monétarisation, d’indépendance des exercices et le principe de 
continuité à travers une réflexion critique sur la valeur, la durée et la finitude. Ce mémoire 
privilégie les recherches théoriques expliquant la quête humaine de savoir combien et les 
fonctions de mémoire et de contrôle de la comptabilité 

Je présente le protocole d’atelier intitulé Compter mes jours de même qu’une analyse dialectique 
qui convie ces théories comptables et des pratiques artistiques, en particulier Tehching Hsieh. 
J’exprime comment Compter mes jours est le récit qui rend compte et devient l’archive d’un récit, un 
compte rendu. Cette comptabilité domestique a été divulguée lors de La Conférence présentée le 30 
mai 2017. La Conférence poursuit l’analyse d’une pratique rituelle, morale et politique, soulignant 
les recherches de James A. Aho, Ève Chiapello, Hans Derks, Mahmoud Ezzamel, Basil S. 
Yamey. 

L’ensemble de cette recherche exploratoire engage une réflexion singulière sur l’existence. 

 

MOTS CLEFS : ART, COMPTABILITÉ, INTERMEDIA, INTERDISCIPLINARITÉ, 

DICK HIGGINS 
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INTRODUCTION 

 

Simultanément à ma pratique active d’artiste, j’accomplis des mandats de gestion comptable. 

Comme c’est le lot de la plupart des artistes1, j’ai développé une pratique dite de travail 

alimentaire distincte de ma pratique d’artiste. Désormais, conciliations bancaires, postes 

budgétaires et régularisations font partie de ma pratique quotidienne et côtoient atelier, 

matériaux et accrochage. Quand je fais un projet de sculpture, je sais que je fais de l’art. Quand 

je produis des états financiers, je sais que je ne fais pas de l’art. Il est certes rare qu’une même 

personne incarne ces deux professions en particulier. Ainsi s’élabore ma double pratique: 

j’œuvre professionnellement depuis près de dix ans en tant qu’artiste et comptable.  

Avec les années, je me plais à observer les enjeux que soulève ma situation professionnelle 

singulière. La dualité, qui se déploie à travers la diversité des projets et mandats accomplis, 

implique parfois un duel. En plus de l’antinomie professionnelle qui place l’art et la 

comptabilité en opposition, voire en contradiction, mes deux pratiques professionnelles 

évoluent parallèlement dans des champs professionnels séparés et elles s’accomplissent en 

alternance lors de séquences indépendantes dans le temps. Cette situation a construit chez moi la 

perception d’une double vie, d’une division binaire et dichotomique.  

Mon intuition de départ a été de me dire qu’entre les deux, dans l’inter2 se trouvait un espace à 

investiguer. Je cherche avant tout à faire quelque chose avec ça. L’a priori de cet énoncé, voire de ce 

postulat, est qu’il y a, non seulement quelque chose, mais il y avait aussi à faire. Il y avait à faire, 

entre autres, une maîtrise. 

 

                                                           

1 Pour en savoir plus sur cet enjeu sous l’angle de l’analyse statistique, l'Observatoire de la culture et des communications, organe de 
l’Institut de la statistique du Québec, a publié en 2010 l’éloquente enquête Artiste en arts visuels : Portrait statistique des conditions 
de pratique au Québec. http://www.stat.gouv.qc.ca, consulté le 31 janvier 2017. 

2 Au sens latin signifiant entre. Le Nouveau Petit Robert 1, 1993, p. 1193. 
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La maîtrise est le choix que j’ai fait pour aborder ces enjeux. Comme un projet de recherche 

exploratoire en soi, la maîtrise est un espace-temps qui circonscrit ce projet de recherche et qui se 

présente telle une marée basse qui me permet d’explorer ce qui se passe entre ces deux rives 3.  

Dans cette intention, j’ai choisi de nommer l’ensemble ce projet de recherche Le cycle comptable. 

Le cycle comptable se définit en comptabilité comme la séquence d’étapes du traitement des 

données financières d’une entreprise réalisées à l’intérieur d’un exercice annuel financier. Le 

cycle comptable débute par l’inscription des données, leur classement et se conclut par la 

présentation en états financiers.  

Le cheminement académique choisi a évolué à l’intérieur d’une maîtrise en arts visuels en y 

intégrant un cours contributoire de comptabilité offert à la Faculté des sciences de 

l’administration4. Le projet Le cycle comptable déploie des activités de recherches théoriques sur 

l’art, des activités de recherches théoriques en comptabilité, la réalisation d’un protocole en 

atelier, et la prestation d’une œuvre-conférence. Ce mémoire accompagne l’ensemble du projet 

de recherche et se décline en quatre chapitres. 

Le premier chapitre propose une sélection de recherches théoriques sur l’opposition entre art 

et comptabilité. Je propose une analyse socio historique de cette opposition développée par 

Ève Chiapello qui prend ancrage au 19e siècle. Je souligne quelques pratiques artistiques 

contemporaines qui déploient l’éventail des postures artistiques de cette opposition, afin d’en 

extraire des projets récents et signifiants. 

Le deuxième chapitre fait intervenir le concept théorique Intermedia développé par Dick 

Higgins. Je fais référence à l’un de mes projets antérieurs, Cartes d’affaires, comme réflexion sur 

ma double situation professionnelle. 

                                                           

3 Lors des cours Plan d’étude et L’art et le quotidien suivi en séminaires intensifs à Percé en 2014 au démarrage du cheminement 
académique de la maîtrise, j’ai précisé cette réflexion à travers mon expérience de ce territoire. Je me suis dit que d’un côté le 
rocher Percé et de l’autre, la pointe de Percé, le paysage me reflétait brutalement ma réalité. De la rive, on peut observer le rocher. 
À marée basse, on peut même marcher jusqu’au rocher et constater son volume. Du pied du rocher, la rive s’observe d’un point de 
vue inédit. À marée basse, on peut marcher dans ce qui est, le reste du temps, le fond marin. À marée basse, les galets sont encore 
mouillés et glissants et changent d’apparence lorsqu’ils sèchent. Lors d’une journée ensoleillée, la chaleur fera apparaître le fumet 
des algues et de quelques carcasses de crabes. Par temps brumeux, le brouillard devient si opaque qu’on peut à peine voir le bout 
de ses propres pieds. L’expérience sera différente d’une traversée à l’autre. 

4 Comptabilité : enjeux conceptuels et réflexion critique. Séminaire de 2e cycle offert à la Faculté des sciences de l’administration de 
l’Université Laval à l’automne 2014 par la professeure Marion Brivot-Lecomte. Ce séminaire propose d’aborder la comptabilité sous 
l’angle sociologique, philosophique, historique, critique, politique, sémiologique et psychologique. 
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Le troisième chapitre présente un compte rendu de mes recherches théoriques en comptabilité. 

Tout en expliquant quelques éléments de méthodologie propres à cette recherche, ce chapitre 

explique la théorie comptable que j’active dans mon projet de recherche. 

Finalement, le quatrième chapitre repose sur la description méthodologique de mon projet 

Compter mes jours. J’en fais ensuite une analyse dialectique en y conviant des pratiques artistiques 

en affinités et des théories comptables. Je conclus sur la présentation de La Conférence présentée 

le 30 mai 2017. 
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CHAPITRE 1 

L’OPPOSITION DE L’ART ET DE LA COMPTABILITÉ 

 

1.1 Le face à face : considérations historiques 

Bien que je ne cherche pas à réconcilier mes deux professions, ni à les confronter, je me 

demande toutefois d’où provient cette antinomie dont les positions semblent si bien campées ? 

À notre époque contemporaine, ces deux professions se développent dans deux champs 

professionnels bien distincts, séparés par le développement des disciplines et des professions. 

L’artiste et le comptable représentent aujourd’hui une figure type de l’opposition. Il est même 

fréquent de citer l’autre pour qualifier quelque chose de manière péjorative et ce, mutuellement, 

dans ces deux professions respectives.5 Afin de circonscrire cette interrogation, j’ai retenu 

l’ouvrage d’Ève Chiapello Artistes versus managers : Le management culturel face à la critique artiste6.  

L’auteure adopte un point de vue sociologique qui examine l’opposition entre artiste et 

comptable7 dans son contexte économique et géopolitique. Bien que l’auteure convoque la 

littérature sociologique à ce sujet (notamment Bourdieu, Durkheim, Weber…), il ne s’agit pas 

d’une explication historique exhaustive, mais d’un préambule qui présente la synthèse d’une 

époque récente et située, néanmoins fort pertinent pour illustrer les figures d’oppositions de 

l’artiste et du comptable.  

 

 

 

                                                           

5 Dans le domaine financier, l’expression consacrée comptabilité créative exprime l’ensemble des manœuvres de gestion des résultats 
dans l’intention, par exemple, de fraude fiscale. Dans le domaine culturel, il est convenu d’affirmer que le comptable est perçu 
comme une personne dénudée d’imagination pour qui seule la gestion de l’argent importe. 

6 CHIAPELLO, Ève, Artistes versus managers. Le management culturel face à la critique artiste, Paris, Métailié, 1998. 

7 J’utilise le terme comptable mais l’auteure s’intéresse au manager d’abord dans le sens de Fayol (1841-1925) et Taylor (1856-1915) 
pour décrire l’administration des entreprises, puis vers son sens contemporain qui englobe désormais ses collègues les 
gestionnaires, les comptables et autres déclinaisons managériales de la gouvernance. 
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La figure de l’artiste s’est construite en une posture critique face à la figure d’opposition 

historiquement appelée bourgeoisie. Selon l’auteure, la figure de la critique artiste qui se définit 

en opposition s’inscrit dans une conjoncture alliant modernité artistique, luttes de classes et 

capitalisme tardif8. 

Dans le contexte français de la Monarchie de Juillet9, une révolution populaire et politique 

déloge l’ancienne monarchie et établit un nouveau régime avec des nouveaux dirigeants issus 

de la classe bourgeoise. Cette classe sociale de riches propriétaires fonciers accédant au pouvoir 

facilitera la mise en place d’une puissante élite financière et remplacera la monarchie. Les 

révolutionnaires qui souhaitaient abolir le système monarchique et l’instauration d’une 

république pour leur pays joueront un rôle critique, que Chiapello nomme critique sociale. 

S’associent à cette critique les prolétaires qui travaillent dans les industries appartenant à la 

bourgeoisie. « La critique sociale prend appui sur la misère du prolétariat en formation, sur 

l’indignité des conditions de vies ouvrières et l’horreur des nouvelles cités industrielles. La 

bourgeoisie est critiquée pour son manque de cœur et […] pour son incapacité à faire avancer 

l’histoire au-delà de ses intérêts de classe.10 » 

Cependant, Chiapello fait une distinction concernant les artistes et la critique sociale de la 

bourgeoisie. L’auteure propose que la critique artiste soit caractérisée par « une posture critique 

spécifique11 » de la critique sociale anti-bourgeoise. 

La spécificité de cette posture critique réside dans l’anti-rationalisme volontaire de l’artiste qui se 

démarque de « la nouvelle idéologie fondée sur le rationalisme, l’efficience et la technologie12 ». 

De surcroît, la critique artiste se veut aristocratique, individualiste et anti-utilitariste.  

 

                                                           

8 Capitalisme tardif tel que nommé par Sombart dans son livre de 1902, Le capitalisme moderne. Sombart distingue le jeune 
capitalisme, l'apogée du capitalisme, et le capitalisme tardif. http://wikirouge.net/Capitalisme_tardif, consulté le 31/01/2017. 

9 L’instauration de la Monarchie de Juillet a eu lieu en 1830. CHIAPELLO, Ève, Artistes versus managers, op. cit., p. 21. 

10 CHIAPELLO, Ève, Artistes versus managers, op. cit., p. 14. 

11 Ibid., p. 15. 

12 Ibid., p. 14. 
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Sont enchâssés dans cette position individualiste les figures de l’artiste dandy13 et de l’artiste 

bohème. Ces deux figures présentent des enjeux de survie différents14 dont le refus de 

s’impliquer dans la vie politique de leur temps15, alors que certains artistes vont se joindre à la 

critique sociale, socialiste et marxiste. Ces positions individuelles de la critique artiste, qui se 

manifestent soit dans un engagement soit dans un retrait, adopteront cependant toutes deux 

« des conduites qui expriment son altérité16 ».  

L’artiste moderne s’est constitué comme tel en s’arrachant progressivement depuis la 
Renaissance au monde des métiers grâce à la reconnaissance de la part intellectuelle de 
son activité qui le valorise et le distingue de l’artisan. […] La nouvelle conception [de 
l’artiste] permet de revendiquer à contrario la possibilité d’exercer une activité gratuite sans 
autre fin qu’elle-même, le droit de ne pas avoir un travail soumis à l’autorité et au bon 
vouloir d’un autre, de produire des œuvres uniques et singulières loin de la reproduction 
de masse que permet l’industrie ; elle préconise l’invention chaque jour de sa vie, le 
détachement des puissances matérielles et temporelles qui portent atteintes à la liberté 
sacrée, la sortie de prison du raisonnable et du raisonné17.  

 

À l’invention de chaque jour de sa vie s’ajoute une « glorification du génie créateur18 » et de 

l’imaginaire légitimant le statut d’ « auto élite19 » d’une aristocratie marginale et libre jusqu’à la 

« sacralisation de l’art [face] à la rationalisation du monde et l’industrialisation de la société20 ». 

Selon l’auteure, la critique artiste a tracé la voie du projet artistique des décennies à venir tout 

en percolant ces idéaux dans la représentation même d’être artiste.  

 

                                                           

13 « De fait, la conception artiste ne permet pas de critiquer la nouvelle société au nom de la solidarité [ni] l’égalité dans les libertés. En 
effet, la liberté à laquelle prétend l’artiste étant celle d’un être d’exception n’implique pas son extension à l’ensemble de l’humanité ». 
Ibid., p. 38 

14 « Une telle position ne peut que réserver la pratique libre de l’art aux héritiers et aux bénéficiaires de rentes ». Ibid., p. 35. 

15 Ibid., p. 41. 

16 Ibid., p. 42. 

17 Ibid., p. 37. 

18 Ibid., p. 35. 

19 Ibid. 

20 Ibid., p. 34. 
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De même, la figure de la bourgeoisie associée au capitalisme imprègne aujourd’hui son image 

du côté des banquiers, des financiers, des actionnaires et par association, des comptables, 

chaque élément étant partie constituante d’un monde en soi, le monde économique. 

Selon Chiapello, « chaque génération d’artistes et d’intellectuels rejoue cette mise à distance 

critique permanente des puissances matérielles de la société moderne21 ». L’utilisation de 

l’expression mise à distance par l’auteure n’est pas anodine. Plusieurs démarches d’artistes 

contemporains et actuels utilisent différentes stratégies qui les positionneront dans un spectre 

large et diversifié de cette posture de mise à distance. 

 

1.2 Pluralité des figures artistiques de la mise à distance  

L’artiste russe Olga Kisseleva a présenté en 201322 un projet intitulé Double vie composé d’un 

dyptique vidéo qui montre d’une part, des artistes dans leur statut social de travailleur et d’autre 

part, leur vie d’artiste. L’artiste, pour subvenir à ses besoins et financer sa pratique artistique 

doit occuper un emploi, a day job ce qui lui impose une double vie. Kisseleva dans son 

approche scientifique et sociologique, expose un commentaire critique de la vie d’artiste et de 

la légitimité des rôles et statuts sociaux. Les deux documents vidéo, présentés sur deux écrans 

côte-à-côte, formalisent cette dualité mais en proposant un même niveau de lecture : l’artiste 

est en train de travailler et/ou un travailleur qui est en train de créer. Nous devenons 

spectateurs de cette réalité que l’artiste nous donne à observer. 

 

 

 

 

                                                           

21 Ibid., p. 15. 

22 L’artiste Olga Kisseleva (1965-…) a présenté son exposition Double vie au Centre d’artistes Studio XX à Montréal du 9 mai au 13 
juin 2013, exposition commissariée par Natacha Clitandre et Mariève K. Desjardins. Ce projet inclut la présentation d’une table 
ronde autour de Double vie le 10 mai 2013 et réunissant les panélistes François Babineau, Anne Bertrand, Suzanne Bilodeau, 
Sandra Rodriguez, Sara Savignac Rousseau et l’artiste Olga Kisseleva. https://studioxx.org/newsletter/FB96-OlgaKisseleva-
FR.xhtml, consulté le 31/01/2017. 
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L’artiste australien Andrew Newman23 propose aussi la vidéo Comings and Goings, un projet qui 

documente avec une caméra ses propres entrées et ses sorties de son atelier. Non sans humour, 

l’artiste cherche à circonscrire l’art dans un monde en soi, dans lequel on entre ou duquel on 

sort. Dans le monde de l’art, représenté par la figure de son atelier, Newman propose de 

documenter ses activités non-rentables et sans valeur ajoutée du temps qui y est passé.  

L’artiste québécois Mathieu Beauséjour questionne la monétarisation en la détournant, avec 

diverses stratégies allant du trafiquage à la destruction de la valeur marchande de billets de 

banque. Dans un corpus plus récent, il explique comment il s’approprie le mythe d’Icare à 

travers des images, figures et représentations afin de construire une allégorie personnelle de la 

chute du « Pouvoir et du Capitalisme24 ». Ici, l’artiste s’inscrit dans un registre de la critique 

artiste dénonciatrice. « Le rôle de l’artiste ne serait pas tant de résister au pouvoir que de 

produire une nouvelle marge, un espace qui ferait abstraction du capitalisme pour y activer une 

pensée singulière, une imagination souveraine25 ». 

Le duo d’artiste québécois Richard Ibghy et Marilou Lemmens s’approprie l’imagerie populaire 

des modélisations économiques (graphiques, tableaux statistiques, pie chart) en les représentant 

sculpturalement tels des bricolages d’enfants.26 En détournant ces images vers des matériaux 

fragiles tels que des cartons, des ficelles, des pailles de plastiques, et en leur attribuant des titres 

humoristiques, ces artistes suscitent un sentiment d’absurde détournant ainsi le sérieux de leur 

fonction initiale d’information financière.  

Plusieurs artistes détournent la spéculation boursière en tant que protocole de travail artistique. 

C’est le cas du collectif international RYBN qui présente depuis 2011 les variations boursières 

d’un investissement de 12000$ géré automatiquement par un programme algorithmique de          

transactions en ligne.  

                                                           

23 Andrew Newman (1983-…). Sach, Catts, « The Accountant and the Artist », essai pour le catalogue de l’exposition Comings and 
Goings d’Andrew Newman à la galerie Don’t Look experimental New Media, 2009. http://sachcatts.blogspot.ca/2013/05/andrew-
newman-comings-and-goings.html, consulté le 01/02/2017. 

24 Mathieu Beauséjour (1970-…). BEAUSÉJOUR, Mathieu, Réalisation d’un corpus multidisciplinaire d’œuvres inspirées du mythe 
d’Icare comme allégorie de la chute du capitalisme, Mémoire-création de la maîtrise en arts visuels et médiatiques, sous la direction 
de Hélène Doyon, Université du Québec à Montréal, 2012.  

25 Ibid. p. 50. 

26 Richard Ibghy (1967-…) et Marilou Lemmens (1967-…). Le texte L’activité artistique comme laboratoire cognitif de la commissaire 
Véronique Leblanc décrit l’exposition La vie mise au travail présentée du 18 février 2015 au 16 avril 2016 à la Galerie Leonard & 
Bina Ellen à Montréal. 
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Présenté à Montréal en 2016 lors de la Biennale internationale d’art numérique27, des écrans 

plats témoignaient en temps réel des fluctuations du marché. Bien que l’investissement initial 

soit réellement investi dans le marché boursier, c’est à travers le regard artistique et dans le 

monde de l’art, soit dans une galerie, que le résultat se matérialise au profit d’un commentaire 

critique d’artiste.  

D’autres artistes élaborent des stratégies fictionnelles comme protocole critique. L’artiste 

Dominique Sirois a présentée à la Galerie B-312 l’exposition Indice d’éternité qui met en scène les 

services d’une entreprise fictive. Prenant forme dans un étrange salon funéraire futuriste-

technologique, les services de l’entreprise évoquent le fantasme de la vie éternelle en 

superposant à l’image vidéo l’activité d’indices boursiers28.  

L’artiste Catherine Lescarbeau propose de faire l’inventaire des plantes vertes d’une institution 

en activant son projet Le département des plantes de bureau29. Suivant une démarche scientifique et 

administrative, ce département fictif se matérialise en déplaçant, par exemple en 2016 à 

l’Université du Québec en Outaouais, des spécimens de plantes du Service des finances vers la 

Galerie de cette même université.  

Lescarbeau inscrit cette démarche en filiation conceptuelle avec le projet N.E. Thing Co30. Les 

artistes Ingrid et Iain Baxter ont fondé cette réelle entreprise afin d’utiliser l’entité juridique 

incorporée comme protocole artistique pour leurs recherches et projets. Dévoilant autant le 

système artistique que le système économique à travers ce mimétisme corporatif, l’entreprise 

s’est déployée en de multiples services et départements sur près d’une décennie. L’entreprise a 

légué aux musées, galeries et collectionneurs, à sa dissolution, une grande quantité de 

                                                           

27 L’exposition ADM8 du collectif RYBN (1999-…) a été présentée à la Galerie B-312 à Montréal du 14 mai 2016 au 11 juin 2016. 
http://www.galerieb312.ca/programmation/bian, consulté le 28/02/2017. 

28 Dominique Sirois (1976-…). L’exposition solo Indice d’éternité fut présentée du 17 novembre au 17 décembre 2016 à la Galerie B-
312 à Montréal.  http://dominiquesirois.net, consulté le 25/02/2017. 

29 Catherine Lescarbeau (1982-…). LESCARBEAU, Catherine, Élaboration d’une pratique performative critique s’inscrivant dans la 
création d’une entreprise fictive, mémoire-création de maîtrise en arts visuels et médiatique, sous la direction de David THOMAS, 
Université du Québec à Montréal, 2015.  

30 N.E. Thing Co. (1970-1978). Voir aussi cet ouvrage : BUCHLOH, Benjamin H. D., « De l’esthétique d’administration à la critique 
institutionnelle », dans PAGÉ, Suzanne (dir.), L’art conceptuel, une perspective, Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1990, p. 25-39. 
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documents administratifs et d’archives qui ont désormais une valeur artistique et marchande 

assumée.     

À l’instar de N.E. Thing Co., l’intention conceptuelle et/ou critique a mené des artistes à 

déployer une multitude de projets d’entreprises, comme en témoigne l’ouvrage collectif Les 

entreprises critiques31. Les auteurs de cet ouvrage examinent les enjeux soulevés par les pratiques 

artistiques actuelles qui empruntent « […] le vocabulaire de l’entreprise, ses dispositifs et ses 

modes de fonctionnement [qui] sont transposés sur un autre terrain, où ils sont réévalués et 

reformulés selon des critères esthétiques, éthiques et sociaux32 ». Ancrés dans la tradition dite 

occidentale, les artistes et les entreprises artistiques33 cités dans cet ouvrage s’inscrivent dans une 

volonté de critique artiste du néolibéralisme actuel issu du capitalisme bourgeois34.  

Certains auteurs de cet ouvrage développent également une critique pertinente de la critique 

artiste35. Sans remettre en question la légitimité36 de maintenir cette mise à distance, j’interroge 

la posture qui perpétue cependant les figures du parallélisme et de l’alternance tels que constatés 

dans ma situation professionnelle.  

                                                           

31 TOMA, Yann (dir.), Les entreprises critiques, Paris, Cité du Design, coll. « Chaire de Recherche en Création et Créativité », 2008. 

32 BARRIENTOS, Rose Marie, « Les entreprises critiques en perspective », dans TOMA, Yann (dir.), Les entreprises critiques, op. cit., p. 
27. 

33 Je souligne : La critique artiste occidentale du capitalisme bourgeois occidental. Bien que l’Occident soit une construction 
géopolitique et culturelle qui prend sa source il y a près de 2500 ans, le terme Occident est encore utilisé en 2017 et témoigne d’un 
contexte de tensions politiques et de mondialisation des marchés. Il est important de souligner que les artistes choisis dans 
l’ouvrage Les entreprises critiques sous la direction de Yann TOMA ont ancré leur siège social en Allemagne, aux États-Unis, en 
France, en Suisse, au Danemark, au Mexique, en Italie, au Canada, dans les Pays-Bas et au Royaume-Uni.  

34 'Bourgeois' : « mot-symbole désignant […] une société inégalitaire fondée sur l’argent, n’offrant aux besoins d’admiration et 
d’enthousiasme que les mobiles du gain et de l’accroissement général des rendements ». CHIAPELLO, Ève, Artistes versus 
managers, op. cit., p. 20. 

35 Selon Agnès Longtrade, qui se réfère aussi aux écrits de Chiapello, les valeurs de la critique artiste ont été récupérées par le 
capitalisme même, soit l’autonomie, la créativité, l’authenticité et la libération. Un renversement de la mise à distance serait 
observable, si bien que « l’artiste serait devenu le modèle où l’exemplification même du capitalisme ». Voir : Faut-il réactiver la 
critique artiste, dans TOMA, Yann (dir.), Les entreprises critiques, p.53-67. Également, Stéphane Sauzedde exprime que « la figure 
de l’artiste a servi d’archétype à la mutation [du capitalisme] et dorénavant, c’est l’entrepreneur qui devient modélisant pour l’artiste, 
comme un juste retour des choses ». Voir : Le potentiel critique de l’artiste entrepreneur en question, dans TOMA, Yann (dir.), Les 
entreprises critiques, op. cit., p. 94. 

36 Bien que Chiapello questionne justement l’actualité de la critique artiste, elle explique toutefois « que la critique artiste […] attire 
l’attention sur des problèmes non résolus. Elle porte en elle une discussion sur la valeur des choses et oppose la valeur marchande 
d’autres formes de valeurs que l’argent ne pourra jamais totaliser […] Elle attire l’attention sur l’existence d’activités non-rentables, 
incapables de survivre grâce au seul jeu du marché, auxquelles pourtant une valeur est reconnue. […] Elle fait s’interroger sur la 
transformation en marchandise de toutes les manifestations de l’humanité ». Voir : CHIAPELLO, Ève, Artistes versus managers, op. 
cit., p. 240. 
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FIGURE 1 : Illustration d’Eddie Campbell publiée  
dans The Comics Journal le 1er mai 2012 

1.3 Figures d’opposition permutables  

 

Utilisant la force et la simplicité de la caricature37, l’image que l’on se fait de ces professions est 

ici renversée dans une posture critique. En plus d’une imagerie populaire, c’est une image qui 

souligne les enjeux soulevés par les pratiques d’artistes critiques en brassant l’image des 

conventions attribuées au rôles sociaux.  

Dans le même esprit de permutation de conventions sociales, mon projet Cartes d’affaires, utilise 

cet outil promotionnel en tant que tel et comme protocole critique. D’abord guidée par mes 

préoccupations écologistes et environnementales, il s’agissait de réutiliser du papier pour ma 

                                                           

37 Illustration d’Eddie Campbell publiée dans The Comics Journal le 1er mai 2012. http://www.tcj.com/the-only-thing-that-matters-is-the-
work-on-the-page-an-interview-with-eddie-campbell/artist-accountant, consulté le 30/09/2013. 
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FIGURE 2 : Exemplaire recto-verso du projet Cartes d’affaires. Photos : Julie Picard 

 

propre papeterie professionnelle. Ainsi s’amorça en 2002 ce projet qui est encore en cours 

aujourd’hui. 

La réutilisation de cartes d’affaires a enchâssé une pratique de récupération de matières 

premières dans une pratique de détournement critique. L’auteure Jacqueline Bouchard décrit 

ainsi ma démarche : « Il y a […] une économie à la fois ménagère et subversive des matériaux et 

des moyens, un amour du geste à perpétuer et une volonté de résistance38 ». Dans un premier 

temps collectionnées, les cartes d’affaires trouvées dans les commerces et celles que je reçois 

sont interceptées pour transiter dans mon atelier. Au verso de chaque carte, j’appose l’adresse 

de mon site web 'www.juliepicard.net' à l’aide d’une machine à écrire. Cette inscription me 

permet à la fois de m’approprier la pratique professionnelle de quelqu’un d’autre, et de squatter 

cet espace promotionnel au profit de ma propre pratique professionnelle. Les cartes d’affaires 

conservent cependant leur intégrité matérielle. Elles sont remises en circulation et utilisées en 

tant que carte d’affaires. En maintenant la convention professionnelle de remettre une carte à 

quelqu’un, avec sa gestualité et ses codes sociaux, je remets à la fois ma carte et la carte de 

quelqu’un d’autre.  

Ce projet questionne l’identité professionnelle, tant pour la personne qui reçoit la carte, que 

pour moi qui la squatte, que pour celui ou celle qui est squatté. Où se trouve maintenant le 

recto et le verso? Ainsi chacun de son côté, dos-à-dos, l’un est-il l’inverse de l’autre? Ou l’un 

est l’autre? Ces postures sont-elles réversibles et cumulables? Peuvent-elles se fondre ou se 

confondre?

                                                           

38 BOUCHARD, Jacqueline, « Figures et sens du déploiement » dans BOUCHARD, Jacqueline ; BOUCHARD, Anne-Marie, Julie 
Picard - Mettre sur papier, Québec, La Chambre blanche, 2015, p. 28. 
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1.4 Figure de fusion : That’s Painting 

Résolument confondantes, certaines entreprises artistes citées dans l’ouvrage Les entreprises 

critiques utilisent des pratiques de détournement jusqu’à un « très haut degré de mimétisme39 », 

et de réalisme, « jusqu’au point de ne plus [pouvoir] distinguer40 » l’entreprise comme telle du 

projet artistique. L’auteur Stephen Wright formule l’hypothèse de la mise en place d’un double 

statut ontologique. That’s Painting41 en est un exemple éloquent. L’entreprise états-unienne, 

constituée en 1989 par Bernard Brunon, artiste peintre, propose des services professionnels de 

peinture en bâtiment. L’entreprise agit à la fois en tant que réelle entreprise et comme 

proposition artistique dans une seule et même activité : appliquer de la peinture sur des murs. 

Cette réciprocité dont parle Wright, permet au projet de ne pas renoncer à sa valeur d’usage ni 

à sa valeur artistique tout en bousculant les conventions de part et d’autre. La posture critique 

artiste décrite par Chiapello, spécifiquement ciblée envers le capitalisme est plutôt, dans le cas 

de That’s Painting, une intention plus vaste de se fondre dans le quotidien42. Sans détours, 

« peindre en dépassant la représentation pour projeter son art dans le réel43 » tout en posant 

également des questions sur le travail et son économie, l’entreprise propose que « With less to 

look at, there’s more to think about44 ». 

 

 

 

                                                           

39 HUITOREL, Jean-Marc, « L’artiste représentant », dans TOMA, Yann (dir.), Les entreprises critiques, op. cit., p. 69. 

40 WRIGHT, Stephen, « Le double statut ontologique de l’entreprise artistique », dans TOMA, Yann (dir.), Les entreprises critiques, op. 
cit., p. 103. 

41 Bernard Brunon (1948-…). On peut lire le verbatim de plusieurs entrevues relatant les propos lucides et détaillés de Bernard Brunon, 
fondateur propriétaire de That’s Painting : BRUNON, Bernard ; KOSCH, Michael ; BEAUSSE, Pascal, THAT’S PAINTING 
PRODUCTIONS, Amsterdam, Roma Publications, 2008. 
https://monoskop.org/images/2/2c/Brunon_Bernard_Thats_Painting_Productions.pdf, consulté le 24/03/2017. 

42 Ibid., p. 105. 

43 Ibid., p. 112. 

44 With less to look at, there’s more to think about est le slogan de l’entreprise That’s Painting. WRIGHT, Stephen, « Le double statut 
ontologique de l’entreprise artistique », dans TOMA, Yann (dir.), Les entreprises critiques, op. cit., p. 103. 
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S’ancrant délibérément dans une vision paradigmatique héritée de Duchamp sur l’art et la vie, 

l’entreprise That’s Painting est également en filiation conceptuelle avec Dick Higgins45 et son 

entreprise Someting Else Press fondée en 1963. Cependant, à la systématicité et simplicité 

radicale des couches de peinture à murs qui fusionnent l’art et la vie, Higgins procède, à l’inverse, 

à un déploiement complexe et multidirectionnel qui participe à une fusion par confusion. 

                                                           

45 Dick Higgins (1938-1998). 
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CHAPITRE 2 

DICK HIGGINS ET INTERMEDIA 

 

Les études de Dick Higgins à la Manhattan School of Printing46 et ses premiers emplois dans 

des imprimeries de New York47 lui ont permis de développer toute l’expertise nécessaire pour 

développer une pratique autour de l’imprimé. Certainement moins spectaculaire que plusieurs 

artistes de son époque en plein cœur du mouvement Fluxus, la pratique exploratoire d’Higgins 

pourrait sembler anachronique, s’apparentant à un scribe tel l’écrivain mystique et scientifique 

Nieremberg48. À travers des allers-retours du passé au présent, ses recherches historiques ont 

été imprimées sur des papiers sans acide afin « qu’ils durent49 ». La transmission était pour lui 

une préoccupation concrète et il jouait à l’archiviste du présent. Il fonde Something Else 

Press50 à titre de propriétaire éditeur en 1963 et met sur papier son approche en publiant la 

première newsletter intitulée Déclaration sur l’Intermedia51. En s’appropriant52 le terme 

« Intermedia » pour nommer la dialectique des interstices entre les médiums et les langages53, il 

clame que « la plupart des meilleures œuvres produites aujourd'hui semblent tomber entre les 

médias54 ». Le concept Intermedia chercha à se différencier des pratiques mixmedia qui 

désignent, dans cet exemple, « n’importe quel travail dans lequel il y a présence d’éléments 

visuels et textuels – mais où chacun sait quel élément est le visuel et quel est le textuel [et où] 

                                                           

46 BLISTÈNE, Bernard ; LEGRAND, Véronique. Poésure et Peintrie, « D'un art, l'autre », catalogue d’exposition, Musées de Marseille, 
Réunion des Musées Nationaux, Marseille, 1993, p. 419. 

47 Dont l’imprimerie Zaccar qui devint l’imprimeur de Fluxus. Ibid., p. 423. 

48 Juan Eusebio Nieremberg (1595-1658), dont la citation « Le monde est un labyrinthe poétique » est publiée en page titre du livre : 
HIGGINS, Dick. Pattern Poetry: Guide to an Unknown Literature, Albany, State University of NY Press, 1978.     

49 BLISTÈNE, Bernard ; LEGRAND, Véronique. Poésure et Peintrie, op. cit., p. 423. 

50 https://en.wikipedia.org/wiki/Something_Else_Press, consulté le 04/09/2015. 

51 Les newsletters de l’époque étaient imprimées et envoyées par la poste. HIGGINS, Dick, Statement on Intermedia, Something Else 
Newsletter, New York, vol. 1, no 1, février 1966.  

52 Dick Higgins indique, dans de nombreuses publications, qu’il a emprunté le mot Intermedia au poète Samuel Taylor Coleridge (1875-1912). 

53 Il est à noter que Dick Higgins a également participé aux happenings de Kaprow dès ses débuts. Mais Intermedia tente 
volontairement de se différencier du caractère multimédia des happenings. Il en fait mention dans Postface, Un journal critique de 
l’avant-garde, Something Else Press, New York, 1964, Les presses du réel, Dijon, 2006. 

54 Ma traduction. « Much of the best work being produced today seems to fall between media ». HIGGINS, Dick, Statement on 
Intermedia, op. cit. 
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les éléments gardent leur identité et ne fusionnent pas55 ». La plasticité conceptuelle56 de 

l’Intermedia invite à « franchir des seuils en allant au-delà de la compétence exclusive des 

beaux-arts et dans les régions limitrophes entre les disciplines extra-artistiques qui séparent 

artificiellement l’ensemble du projet humain57 ». Il explique que :  

ce genre de zone reste peu explorée par rapport à celles des techniques intermédiaires 
exclusivement artistiques : à titre d’exemple, j’ai du mal à citer nommément des œuvres 
qui ont été délibérément situées entre la peinture et les chaussures. […] Il s’agit d’un 
genre dont la potentialité esthétique mérite des explorations bien plus soutenues58. 

 

Ses œuvres, nombreuses, qui vont dans tous les sens, « exemplum de l’exploration de travaux 

[qui] ne savaient pas dans quelles formes ils devaient être59 », sont d’éloquentes œuvres 

Intermedia. L’utilisation des multiples modes de l’écriture, de la rédaction à la publication, de la 

newsletter et des envois postaux, du papier à lettres, des cartes postales, du dessin, du collage, du 

texte manuscrit, dactylographié, sérigraphié, ronéotypé…, etc. De même que le « récit, 

témoignage, analyse littéraire et esthétique, critique radicale, pamphlet et manifeste 

polémique60 », recherches encyclopédiques61, côtoient des scores ou partitions, anthologies, 

pièces de théâtre et des dessins regroupés en Constellations.  

 

 

                                                           

55 HIGGINS, Dick ; DREYFUS, Charles et DONGUY, Jacques, « Dick Higgins 1938-1998 : intermedia », Inter : art actuel, no 73, 1999, p.37. 

56 CLAVEZ, Bertrand, « Intermedia, retour aux sources », Co-présences, n° 16, 2007.  
https://sites.google.com/site/bertrandclavez/articles-parus/intermedia, consulté le 01/02/2017. 

57 Ma traduction. « Intermedia must reclaim the spirit of the term Higgins coined in 1966 and continue to dwell in the liminal by going 
beyond the exclusive purview of the fine arts and into the borderlands between extra-aesthetic disciplines falsely separating the 
media of the singular human project ». SAGE ELWELL, John. «Intermedia: Forty years and beyond», Afterimage, mars/avril 2006, vol.33, 
no 5, p. 28. 

58 Higgins donne comme exemple le ready-made « qui semble provenir d’une zone se trouvant entre l’art conventionnel et le monde 
quotidien ». BLISTÈNE, Bernard ; LEGRAND, Véronique. Poésure et Peintrie, op. cit., p. 544. 

59 CLAVEZ, Bertrand, « Intermedia, retour aux sources », op. cit. 

60 HIGGINS, Dick, Postface, Un journal critique de l’avant-garde, op. cit., p. 5. 

61 Hannah Higgins (1964-…), enfant d’Alison Knowles et de Dick Higgins, écrit au sujet de son père: « He was encyclopedic in his 
quest for knowledge of obscure historical facts and incidents across world cultures ». HIGGINS, Hannah, «Love’s Labor’s lost and 
Found : A Meditation on Fluxus, Family, and Something Else», Art Journal, vol. 69, n°1-2, printemps-automne, 2010, p. 9. 
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« J’avais une série appelée Cabarets exotiques et sentimentaux […] en français [et une] autre pièce 

écrite en allemand, parce qu’une des choses que je ressentais vivement était le besoin de 

transcender mon identité d’Américain. Depuis, j’ai écrit en latin, en suédois, j’ai même écrit en 

italien62 » poursuivait-il.  

Il considérait l’ensemble de ses productions d’écritures comme le terrain où, littéralement, il 

pouvait s’écrire, s’inventer et dialoguer. Naviguant à travers les dichotomies de l’existence, 

l’Intermedia convoque une dialectique créative et protéiforme. Plusieurs des œuvres sur papier, 

proposent des illustrations, ou des modélisations. Ludiques et simples, ses multiples 

transcriptions textuelles sont l’ouvrage d’un habile éditeur et imprimeur. Furtifs et ambigus 

quant à leur statut, ils se faufilent si bien à travers toute la production livresque de l’auteur 

qu’on pourrait presque les aborder comme des figures ou des graphiques servant à illustrer les 

propos explicités.  

Dans une œuvre sur papier, Graphis, St Joan at Beauvoir, daté de 1959, Higgins nous donne à 

voir un dessin au graphite sur une page reprenant sensiblement le format de lettre américaine. 

Des chiffres accompagnent des points qui sont répartis sur l’ensemble de la page, tel le jeu qui 

consiste à relier les points en suivant l’ordre numérique pour voir apparaître une image 

reconnaissable. Par contre, Dick Higgins semble s’être amusé à relier des points dans un autre 

ordre d’idées. Un enchevêtrement de lignes trame la surface. Notre œil cherche constamment à 

dénouer l’image, retracer la séquence des chiffres et on se fait prendre au jeu, dans ce filet de 

lignes. Ce Graphis, relie abstraction et figuration, exercice mental et jeu, lignes de fuites 

multidirectionnelles puis nœuds.  

                                                           

62 BLISTÈNE, Bernard ; LEGRAND, Véronique. Poésure et Peintrie, op. cit., p. 425. 
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FIGURE 3: Graphis, Joan at Beauvoir, 1959, Dick Higgins 

 

Un autre exemple éloquent est le fameux Intermedia Chart, reprenant les lignes contours tels les 

modèles de la théorie des ensembles mathématiques, cette charte se retrouve maintenant à 

illustrer différents propos63, au même titre que la pyramide de Maslow. La lecture illustrative de 

la théorie Intermedia nous fait presque oublier son aspect d’œuvre visuelle. Des cercles, de 

différentes grosseurs, rappelant des bulles de savon, fluides, transparentes et qui flottent. Des 

mots rappelant des formes d’art, des points d’interrogations, des vides. Toutes ces bulles 

semblent mouvantes, en déplacement. La charte Intermedia est un instantané, entre un 

moment et un autre, de la même manière qu’elle est une idée entre le dessin et une 

modélisation théorique. 

                                                           

63 L’Intermedia Chart illustre l’événement Without Borders du programme d’études Master Fine Art Intermedia of Maine University. 
http://www.withoutbordersfest.org/2010, consulté le 18/09/2013. 
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FIGURE 4 : Intermedia Chart, 1995, Dick Higgins. 
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La Déclaration sur l’Intermedia a le ton d’un manifeste qui traduit l’appel de Higgins pour 

introduire une nouvelle manière de regarder les choses, plus totalement64 comme posture 

critique globale, holistique, et en tant que forme relativement neuve65.  

Ces procédés de fusion et de croisements donnent à voir un espace intermédiaire qui se déploie 

pour se dévoiler. Jusque dans sa vie privée, en vivant une « sexualité complexe66 » dont seul 

Higgins pouvait inventer les modalités. Livre ouvert, il choisit même une typologie intermédiale 

pour réciter sa rencontre avec l’artiste Alison Knowles67  lors de leur première nuit ensemble 

sous un lit68 : « J’ai décidé de m’intéresser à cette femme en regardant derrrière ses yeux69 ». 

Observer à partir de nouveaux points de vue dénote l’attitude prêchée pour voir autrement, between70 

something else71.  

L’Intermedia est aussi une quête personnelle de Higgins qui cherche à résoudre son sentiment 

profond d’éparpillement. Quelques mois avant son décès, il se remémore qu’il était encore 

« hanté72 » par la question : « Quand vais-je me ranger ?  […] Quand trouverais-je mon chemin 

pour ne faire qu’une seule chose ?73 ». Il convie donc ce vocable, Intermedia, générique, 

théorique. Il passera sa vie à le réécrire. 

C’est à travers ces mots de Dick Higgins74 que j’ai trouvé une résonnance plus personnelle à 

ma situation duelle.  

                                                           

64 Déclaration sur l’Intermedia, Traduction personnelle de Louise Desrenards. http://www.larevuedesressources.org/declaration-sur-l-
intermedia-l-hypothese-sociale-des-arts-par-dick-higgins-fluxus,1825.html, consulté le 15/08/2013. 

65 HIGGINS, Dick ; DREYFUS, Charles et DONGUY, Jacques, « Dick Higgins 1938-1998: intermedia », op. cit., p. 37. 

66 HIGGINS, Hannah, Love’s Labor’s lost and Found, op. cit., p. 10. 

67 Alison Knowles (1933-…). 

68 Récit posthume délicatement sélectionné par Hannah Higgins. Ibid., p. 13.  

69 Ma traduction. « I decided to concern myself with the girl behind the eyes ». Ibid., p. 14. 

70 Ma traduction. « Much of the best work being produced today seems to fall between media ». HIGGINS, Dick, « Statement on 
Intermedia », op. cit. 

71 Something Else fait ici référence à la Something Else Press, qui est le titre de la maison d’édition qu’a fondée Dick Higgins en 1963. 

72 HIGGINS, Dick ; DREYFUS, Charles et DONGUY, Jacques, « Dick Higgins 1938-1998 : intermedia », op. cit., p. 37. 

73 Ibid. 
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Cela m’amène à poser l’hypothèse qu’entre mes deux pratiques professionnelles se trouve un 

espace à investiguer et qu’il y à faire quelque chose avec ça. Le concept d’Intermedia m’invite75 à 

plonger dans cette hypothèse qui ouvre une question et qui est une source de motivation. 

 

* * * 

 

 

                                                           

75 Il faut dire que de convoquer Dick Higgins dans ce projet n’est pas anodin pour moi : J’avais 20 ans en 1998 lors du Colloque Art-
Action 1958-1998 organisé par le Centre Le Lieu centre en art actuel à Québec. Je ne pouvais manquer la soirée spéciale Fluxus, le 
mercredi 21 octobre 1998 à l’Autre Caserne dans le quartier Limoilou à Québec. Il y avait Dick Higgins et Larry Miller. Ce dernier a 
exécuté la célèbre performance Fluxus de Naim June Paik, One for solo violin. En tenant à deux mains le manche d’un violon, il 
brandit, lentement, l’objet au-dessus de sa tête pour ensuite le faire exploser, dans un geste brusque, en le fracassant sur la table 
placée devant lui. J’étais dans l’assistance à cet instant même, un éclat du violon vint atterrir au sol près de moi. Je le pris, d’abord 
pour l’observer, examiner le choc, la fracture. Et je l’ai gardé, comme un morceau d’instant, comme on garde un souvenir. J’avais 
pris l’habitude de rester après les soirées de performance pour manger au Centre Le Lieu avec les artistes. Ce soir-là, 
impressionnée d’avoir trouvé ce morceau, je suis allée le montrer à Dick Higgins, dans une attitude naïve de jeune élève. Il le prit, le 
regarda. Il sorti un crayon de sa poche de chemise et signa le morceau de bois de son autographe. Il me le remit exactement 
comme on remet sa carte d’affaires. J’avais passé toute la semaine au colloque. Le lundi matin, on annonça que Dick Higgins était 
décédé pendant la nuit subitement d’une crise cardiaque dans sa chambre d’hôtel à Québec. J’ai toujours gardé le morceau du 
violon précieusement chez moi. Cet événement m’a marqué. Je me suis donc, dès le début de mon projet, replongé dans les écrits 
de cet artiste avec fébrilité. 
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CHAPITRE 3 

RECHERCHES THÉORIQUES EN COMPTABILITÉ 

 

3.1 The Accountant as an Artist 

Mes recherches initiales dans le champ disciplinaire de la comptabilité au sujet de l’opposition 

entre l’art et la comptabilité m’ont menée à The Accountant as an Artist76, un texte daté de 1946. 

Ce texte est une ode à la comptabilité utilisant le langage référentiel de l’art. L’auteur exprime le 

rapport à l’expérience esthétique que déploie la comptabilité, la tenue de livres à partie double 

en particulier.  

Le Grand Livre d’un système comptable est l’image d'une entreprise commerciale en 
action, mais elle n’est pas une image photographique. Elle est plutôt cubique ou 
surréaliste, et donc symbolique. Elle visualise […] un lien dans la chaîne de l'activité 
économique. […] Placez tous les systèmes de comptabilité ensemble dans une chaîne, et 
tout […] l’ensemble de la science, de l’économie, de la sociologie et de l'histoire […] se 
propagerait comme une puissante fresque murale devant vos yeux. […] L’image raconte 
une histoire77.  

Également témoignage d’une époque datée78, ce texte met sur papier une quête esthétique du 

comptable, l’expression d’une beauté dans l’accomplissement de ses tâches, à partir de 

l’écriture comptable dans le ledger et dans la valse gracieuse des séquences de débit et de crédit79.  

                                                           

76 McCOWEN, George B., « The Accountant as an Artist », The Accounting Review, vol.21, no 2, avril 1946, p.204-211. 

77 Ma traduction. « The General Ledger of a accounting system is a picture of a business enterprise in action, but is not a photographic 
picture. Rather it is cubistic or surrealistic, and therefore symbolical in nature. It visualizes […] one link in the chain of economic 
activity. […] Put all accounting systems together in a chain, and […] the whole of science, economics, sociology and history […] 
would spread like a mighty mural before your eyes. […] The picture tells a story ». Ibid. 

78 Une époque datée où on pouvait y lire l’utilisation unilatérale du mot genré homme signifiait Homme, l’exaltation de l’industrialisation 
et du progrès technologique et l’absence patente de considérations environnementales dans la chaine de production. 

79 La comptabilité à partie double est une méthode d’enregistrement des transactions financières dans un système qui utilise l’écriture 
simultanée, en double, de chacune des transactions. À l’instar de l’image d’une balance, la somme des transactions d’une partie doit 
correspondre à la somme de l’autre partie, par principe symétrique. Il s’agit également d’une représentation visuelle des signes 
algébriques du plus et du moins. Ainsi, le système utilise un schéma le positionnement de chaque partie indique si le montant 
augmente ou diminue. Le principe symétrique du système à partie double agit comme validation de contrôle en un seul coup d’œil; 
le système doit balancer, comme dans une équation algébrique A=B. Le principe symétrique permet également de connaître, en 
temps réel et au fur et à mesure, le montant exact des capitaux propres ou du profit. En effet, si A=B, et que A est constitué de 
plusieurs sommes A1 +A2 = B, on peut facilement extraire le montant en faisant l’inverse, soit la soustraction B-A1=A2. Les 
vocables Débit et Crédit, utilisés aujourd’hui pour nommer les parties de ce système, proviendraient du latin debere et credere, 
signifiant respectivement me doit et me croit.  
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FIGURE 5 : Un classique compte en « T » outil pédagogique 
et mnémotechnique d’usage courant en comptabilité.  

 

J’en conviens, la tenue de livres procure un plaisir certain et le déploiement des écritures de la 

comptabilité à parie double est fascinant. D’où l’emploi, dans le langage courant, de 

l’expression l’art de … la comptabilité. Pour exercer cet art, tous les comptables doivent faire 

l’apprentissage de la comptabilité à partie double. Ainsi, tous les comptables sont, comme moi, 

formatés à lire et à voir ce langage qui est propre à la profession.  

 

 

 

 

 

 

 

Bien que tous les comptables se doivent de savoir manier le débit et le crédit, il n’est pas 

nécessaire de connaître l’historique de cette pratique pour pouvoir l’exercer. Je me suis 

intéressée à approfondir mes recherches sur les fondements de la comptabilité à partie double.  

3.2 Éléments de méthodologie de la recherche  

Le séminaire Comptabilité : enjeux conceptuels et réflexion critique qui aborde la comptabilité sous 

l’angle de la théorie de la recherche en comptabilité, a établi dans mon projet une démarche 

méthodologique : la consultation de la littérature. La lecture et l’étude est au cœur de 

l’ensemble de ma recherche exploratoire80.   

 

                                                           

80 Suivant les recommandations de recherche de Marion Brivot-Lecomte, j’ai consulté la liste des périodiques disponible par Université 
Laval et mis en ligne par la base de données Taylor & Francis Online. Le périodique spécialisé Accounting History 
Review (anciennement Accounting, Business & Financial History) a guide mon incursion dans la recherche comptable en regroupant 
les publications scientifiques de pointe en histoire de la comptabilité. J’ai utilisé les mots-clefs : histoire comptabilité + Pacioli + partie 
double + DEB, ou Double-Entry Bookkeeping qui signifie en anglais la comptabilité à partie double. 
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Le premier texte repéré fut Religion, Capitalism and the Rise of Double-entry Bookkeeping de Hans 

Derks81. Cette recherche plonge au cœur du passionnant débat sur l’origine historique de la 

comptabilité à partie double et ses liens avec l’essor du capitalisme jusque dans le contexte qui 

nous est contemporain.  

Tel un point de départ, c’est la bibliographie de ce texte de recherche qui m’a ensuite mené 

vers d’autres auteurs. Cette recherche ne se veut pas une revue exhaustive de la littérature ni sa 

synthèse, plusieurs articles ont été sélectionnés afin de former un corpus de textes.  

La bibliographie du présent mémoire en constitue le corpus. Les textes dialoguent entre eux et 

se citent, parfois se contredisent. Une chose relie cependant ces auteurs : ils se positionnent 

dans le vaste champ interprétatif de la recherche comptable selon la matrice de Burrell & 

Morgan82. L’analyse interprétative est plutôt subjective et propose une lecture renouvelée de 

l’histoire de la comptabilité, notamment avec une approche interdisciplinaire. Ils cherchent un 

sens à la comptabilité et à sa construction. L’idéologie sous-jacente des recherches comptables 

qui se trouvent dans le champ interprétatif est souvent une posture alternative83 du discours 

fonctionnaliste économique dominant qui oriente la finalité de la comptabilité vers l’entreprise 

et ses propriétaires.  

                                                           

81 DERKS, Hans, « Religion, Capitalism and the Rise of Double-entry Bookkeeping », Accounting, Business & Financial History, vol. 
18, n° 2, 2008, p.187-213.  

82 BURRELL, Gibson ; MORGAN, Gareth, Sociological Paradigms and Organisational Analyses. Elements of the Sociology of 
Corporate Life, Burlington, Ashgate, 2005. 

83 Un exemple éloquent de la posture alternative: GALLHOFER, Sonja ; HASLAM, Jim, « Accounting/art and the emancipation project : 
some reflections », Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol.9, no 5, p.23-44, 1996. 
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3.3 Quelle comptabilité ? 

La comptabilité est un vaste champ théorique et de pratique dont une multitude de 

spécialisations professionnelles se sont constituées au courant dernier siècle autour de la 

fiscalité, de l’audit, et du management. Afin de bien circonscrire les enjeux du champ de la 

recherche en comptabilité que je sollicite dans mon projet Le cycle comptable, une présentation de 

mes recherches théoriques en comptabilité s’impose. 

Il est convenu d’attribuer la source du débit et crédit à la publication de la méthode de 

comptabilité à partie double dans la Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, 

ouvrage de 1494, de celui qu’on reconnait aujourd’hui comme le père fondateur de la 

comptabilité moderne, Fra Luca Pacioli (1447–1517). Les historiens de la comptabilité 

s’intéressent particulièrement à Pacioli pour avoir enchâssé la méthode à partie double au sein 

des savoirs scientifiques de son temps84 en publiant son célèbre ouvrage où la comptabilité 

côtoie désormais l’arithmétique, l’algèbre et des illustrations de figures géométriques de 

Léonard de Vinci.  

La Renaissance, en l’occurrence italienne, allait inventer dans le domaine de l’art de 
nouveaux modes de représentation et d’expression, comme la perspective en peinture ou 
l’harmonie en musique ; dans le domaine des affaires, elle allait également innover et 
concevoir un nouveau mode de représentation de l’activité économique85.  

Pacioli n’a cependant pas inventé la comptabilité à partie double comme telle. Il s’est approprié 

la méthode qui avait été transmise par la tradition orale depuis très longtemps. En effet, 

certains auteurs n’hésitent pas à la qualifier de fossile86, insistant sur la provenance millénaire de 

cette méthode. Si aujourd’hui, la comptabilité à partie double s’est instaurée en tant que norme 

                                                           

84 L’apport de Pacioli faisant reconnaitre la comptabilité vers l’ambition de la « science des comptes ». DEGOS, Jean-Guy, Histoire de 
la comptabilité, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1998, p. 53 et p. 67. Voir aussi cet ouvrage : 
ROOVER, Raymond (de), « Aux origines d’une technique intellectuelle. La formation et l’expansion de la comptabilité à partie 
double », Annales d’histoire économique et sociale, vol.9, no 45, 1937, p. 270-298. 

85 COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, Paris, Éditions La Découverte, coll. « Repères », 2007, p. 11. 

86 « La disciplinarisation technique fondée sur l’enregistrement à partie double […] peut être considérée comme fossile». Cf. 
COLASSE, Bernard, « La comptabilité comme “technique” qui permet de voir », dans HATCHUEL, Armand ; PEZET Éric ; 
STARKEY, Ken et LENAY Olivier (dir.), Gouvernement, organisation et gestion : l’héritage de Michel Foucault, Sainte-Foy, Les 
Presses de L’Université Laval, 2005. 
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technologique et scientifique internationale, la pratique comptable et ses principes sont en fait 

« une invention collective et non signée87 ».  

La comptabilité trouverait ses origines dans le fondement même de l’invention de l’écriture, 

voire même lui précédant. À ce sujet, l’archéologue Denise Schmandt-Besserat date l’apparition 

des premières traces des systèmes d’enregistrement de calcul au début du néolithique, soit il y a 

plus de 11000 ans88.  

 

Par contre, énoncer que la comptabilité d’aujourd’hui est pratiquée depuis toujours relève d’un 

biais et d’un chronocentrisme. À ce sujet, l’auteur Chiapello émet une mise en garde contre les 

tenants de ce type de raccourci qui servirait à « légitimer bien des pratiques actuelles [en 

laissant] croire que l’homme de Cro-Magnon travaillait déjà selon des principes quasi-tayloriens 

de division et de surveillance du travail89 ».  

En ce sens, ne cherchant pas à prouver les fondements du capitalisme, l’intérêt des recherches 

archéologiques de Denise Schmandt-Besserat est bien de découvrir et d’interpréter les traces 

qui ont mené à la pensée abstraite de l’écriture et du calcul, dont le calcul monétarisé. Le calcul, 

puis la comptabilité, proviendrait d’une quête qui traverse l’histoire de l’humanité : savoir combien.  

Le calcul - comment les gens comptent - est une quête intellectuelle qui peut être 
démontrée archéologiquement. [Les artefacts] ont été interprétés comme des notes de 
chasse et on a pensé que les encoches représentaient des enregistrements de prises de 
gibier [inscrits] dans des séquences de nombres récurrents qui coïncident avec le nombre 
de jours inclus dans les phases successives de la lune. [Ces artefacts peuvent avoir été] les 
premières traces concernant le calcul du temps90. 

                                                           

87 COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, op. cit., p. 11. 

88 SCHMANDT-BESSERAT, Denise, « Les plus anciens précurseurs de l’écriture », Pour la Science. No. 10, Août 1978. p. 12-22. 
http://fr.finaly.org/index.php/Les_plus_anciens_pr%C3%A9curseurs_de_l'%C3%A9criture, consulté le 03/04/2017. 

89 CHIAPELLO, Ève, Artistes versus managers, op. cit., p. 46. C’est également le point de vue développé par Claude Cossu : La 
comptabilité n’avait certainement guère de sens au temps du Paléolithique. Voir « Archéologie de la comptabilité », communication 
présentée dans le cadre du congrès de l’Association Francophone de Comptabilité. 

90 Ma traduction. « Reckoning—how people count—is an intellectual endeavor that on occasion can be demonstrated archaeologically. 
(artifacts) were interpreted as hunting tallies and the notches were thought to represent records of kills […]  in sequences of 
recurring numbers which coincide with the number of days included in the successive phases of the moon. [These artifacts may 
have been] the earliest notations being concerned with the reckoning of time ». SCHMANDT-BESSERAT, Denise, « Reckoning 
Before Writing », Archaeology, Vol. 32, No. 3, May/June 1979, p. 22-31. http://en.finaly.org/index.php/Reckoning_before_writing, 
consulté le 03/04/2017. 
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FIGURE 6:  Jeton d’argile représentant de l’huile, extrait de 
l’illustration Evolution from Token to Cuneiform Writing publiée dans 
SCHMANDT-BESSERAT, Denise, « Reckoning Before Writing » 

 

L’être humain s’évertuait à enregistrer ce qu’il pouvait compter. Schmandt-Besserat propose 

que les premières pratiques de calcul aient été élaborées à partir du décompte des parties du 

corps, à l’instar du décompte des dix doigts, appelé bodycounting91. La nécessité de mémoriser92 

les calculs serait à l’essence même des premières traces d’enregistrements. Les artéfacts 

d’enregistrements provenant des recherches archéologiques démontrent l’intention de 

représenter l’objet à calculer. Procédant par analogie, un petit objet étaient façonné dans de 

l’argile, représentant souvent une miniature de l’objet calculé.    

 

 

 

 

 

 

 

Puis l’objet analogique, le concrete number93, s’est retrouvé retranscrit, souvent schématisé, gravé 

dans des plaques d’argile, de même que des bulles d’argiles, scellées94, contenants les jetons 

miniatures. Au besoin de mémoire, s’est ajouté le besoin de contrôle des objets calculés. 

L’argile abondante95 et pratique, participe au gage d’authenticité du calcul, « la fragilité même 

du matériau était une garantie de sa sécurité puisqu’une tentative de falsification avait de 

                                                           

91 SCHMANDT-BESSERAT, Denise ; HAYS, Michael, The History of Counting, New-York, NY, Morrow Junior Books, 1999. 

92 COSSU, Claude, « Archéologie de la comptabilité », op. cit., p. 1161. 

93 SCHMANDT-BESSERAT, Denise ; HAYS, Michael, The History of Counting, op. cit. 

94 « L'existence de la bulle est la preuve manifeste que l'utilisateur voulait grouper les jetons correspondant à telle ou telle transaction. 
Il était sans doute assez facile de fabriquer cette enveloppe en enfonçant les doigts dans une motte d'argile, grosse comme une 
balle de tennis, afin d'y ménager une cavité assez grande pour contenir plusieurs jetons : on pouvait ensuite sceller l'enveloppe avec 
un peu d'argile ». SCHMANDT-BESSERAT, Denise, « Les plus anciens précurseurs de l’écriture », op. cit. 

95 « Bien sûr, l'argile était surtout utilisée en poterie; cependant, avant l'apparition de la poterie, l'homme se servait de l'argile pour faire 
des perles, modeler des figurines, mouler des briques et composer du mortier. […] Tous les jetons avaient été modelés à la main; 
c'étaient de petites boulettes d'argile qu'on avait roulées entre les paumes ou bien pincées du bout des doigts. L'argile était d'une 
fine texture mais ne présentait aucune trace d'une préparation spéciale. Tous les jetons, cependant, avaient subi une cuisson propre 
à en augmenter la résistance. Leur couleur allait, pour la plupart, du chamois au rouge, mais certains étaient devenus gris et même 
noirâtres ». Ibid. 
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grandes chances d’entraîner sa destruction. […] Pourtant, à cette époque, il était envisageable 

qu’un matériau plus pérenne soit utilisé, comme la pierre96 ».  

Pour contrôler l’exactitude du calcul, l’argile permettait également d’inscrire une signature en 

marquant dans la matière. Ainsi, « [les personnes impliquées dans] une transaction [pouvaient] 

apposer sur la surface d’argile lisse l'empreinte de leurs sceaux personnels [et l’empreinte des 

jetons avant d’être enfermés à l’intérieur de la bulle], destinée à valider l’opération97 ». 

Pour des raisons probables de simplification, les jetons ont été remplacés par leur image 

dessinée dans l’argile. Dans ce processus de transcription, les données analogiques ont été 

transposées par l’inscription d’un signe, soit la représentation du nombre à l’aide d’un chiffre. 

Ainsi, la représentation « sépare l’idée du nombre de la chose comptée [; désormais] les 

nombres abstraits sont infinis98 ». La monétarisation qui suivra plus tard permettra aussi 

d’abstraire le calcul des choses calculées en leur attribuant une valeur. Cette valeur, ayant l’unité 

monétaire comme dénominateur commun, permettra d’additionner les objets de source, de 

nature différente et indépendamment de « la date d’occurrence99 ».   

On pourrait croire que la mise en place du système de chiffres aurait rendu obsolète 

l’utilisation de nombres concrets et analogiques, ce qui ne fut pas du tout le cas. « Jusqu'à la fin 

du XVIIIe siècle, les fonctionnaires des finances de Grande-Bretagne utilisaient encore des 

jetons pour calculer les impôts. Aujourd'hui encore, les bergers de l'Iraq comptent les animaux 

de leurs troupeaux avec des cailloux et l’abaque est toujours en usage sur les marchés 

d'Asie100 ». Les nombres concrets, de même que leur abstraction, fonctionnent en procédant à 

des enregistrements de traces pouvant être sauvegardées. 

                                                           

96 DEGOS, Jean-Guy, Histoire de la comptabilité, op. cit., p. 11.  

97 SCHMANDT-BESSERAT, Denise, « Les plus anciens précurseurs de l’écriture », op. cit. 
 

98 SCHMANDT-BESSERAT, Denise ; HAYS, Michael, The History of Counting, op. cit. 

99 « Quelle que soit la date d’occurrence des événements dans le temps, la propriété d’additivité subsiste ». PESQUEUX, Yvon, 
« Comptabilité et mesure », communication présentée dans le cadre du congrès de l’Association Francophone de Comptabilité 
« Comptabilité et pluridisciplinarité » à Saint-Maur, France, mai 1990, p. 649. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
00509580/document. consulté le 01/02/2017. 

100 SCHMANDT-BESSERAT, Denise, « Les plus anciens précurseurs de l’écriture », op. cit.. 
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Ainsi, l’écriture, cette technique novatrice, allait tracer la voie aux « documents écrits101 » et 

mettre la table pour la spécialisation des techniques comptables fondées sur l’utilisation de 

pièces justificatives. 

La double fonction de mémoire et de contrôle enchâssées dans la pratique de l’écriture a imposé 

aux documents produits la propriété de rendre visible l’information, de montrer, de dévoiler. 

Knowing-showing102 ou encore « contrôler et informer »103 deviendront aussi les fonctions de la 

comptabilité, indépendamment de la méthode d’écriture et des outils utilisés, que ce soit les 

jetons, les cailloux, l’abaque, la tenue de livres à partie double des scribes de la Renaissance ou 

les logiciels comptables d’aujourd’hui. 

Colasse suggère que la propriété qui rend visible l’information, afin « de saisir d’un seul coup 

d’œil tous les éléments […] pour bien les gérer et les contrôler104 » aurait orienté la comptabilité 

en tant que pratique technique, la technique qui permet de voir105. Cette propriété, devenant 

finalement fonction de visibilité, aura teinté le développement de la comptabilité vers des 

enjeux politiques, moraux, rhétoriques et esthétiques à travers l’histoire. Encore aujourd’hui, 

on utilise le terme divulgation des états financiers, opération qui consiste à présenter et à rendre 

public les résultats financiers d’une entreprise. 

                                                           

101 SCHMANDT-BESSERAT, Denise, « Les plus anciens précurseurs de l’écriture », op. cit. 
 

102 GITELMAN, Lisa, Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents, Durham et Londres, Duke University Press, 2014, p. 5. 

103 COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, op. cit., p. 15. 

104 COLASSE, Bernard, « La comptabilité comme “technique” qui permet de voir », op. cit. 

105 'La comptabilité comme technique qui permet de voir', est le titre de l’essai publié par Bernard Colasse qui active les explications de 
la fonction surveillance énoncée par Foucault. Gouvernement, organisation et gestion : l’héritage de Michel Foucault, Ibid. 
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3.4 Qu’est-ce que la comptabilité ? 

À la question qu’est-ce que la comptabilité, Colasse propose un point de vue qui observe la 

comptabilité hors de l’implication strictement monétaire106 ou simplement technique. Sa 

proposition imbrique simultanément trois aspects fondamentaux : un système d’information, 

une pratique sociale et organisationnelle, et un instrument de modélisation107.  

Le système d’information prend forme à travers les opérations de tenue de livres, soit la 

compilation des données à partir des pièces justificatives dans un système d’organisation de 

l’information qui lui est distinctif, la partie double. Ce système permet « de saisir, de classer, 

d’enregistrer des bases de données chiffrées et de présenter des états reflétant une image fidèle 

du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture108 ». Le 

fossile de la méthode à partie double est encore bien vivant et se déploie dans chacune des 

transactions inscrites dans ce système, transactions que l’on appelle écritures comptables.  

La comptabilité est une pratique sociale et organisationnelle. Le terme pratique réfère à la technique, 

dont la méthode à partie double, autant qu’à l’activité comme telle. La pratique s’inscrit dans 

un contexte qui implique différentes parties prenantes, ou utilisateurs109, reliant implicitement 

et explicitement the chain of economic activity110. La comptabilité et ses fonctions de mémoire et de 

contrôle, interagissent contextuellement à travers l’histoire et les sociétés, se façonnant et se 

transformant mutuellement111.  

                                                           
106 Avec ses fondements historiques, sociaux et organisationnels, théoriques et pratiques, il paraît impossible de l’enfermer dans une 

seule définition qui serait intemporelle et universelle. COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, op. cit., p. 103. 

107 Ibid. 

108 Pour Colasse, il s’agit de sa dimension purement technique. Ibid., p. 104. 

109 Selon plusieurs auteurs, le terme utilisateur peut évoquer un biais, soit celui de prétendre que la comptabilité doit servir ces 
utilisateurs, tels des usagers. Le terme parties prenantes propose un spectre plus large de personnes intéressée et concernées par 
les états financiers d’une entreprise, qui va bien au-delà des investisseurs de l’entreprise comme telle. Les parties prenantes 
propose de tenir compte du contexte dans lequel se trouve l’entreprise, de même que les répercussions futures des activités de 
l’entreprise. 

110 McCOWEN, George B., « The Accountant as an Artist », op. cit. 

111 « La comptabilité ne se pratique pas en apesanteur dans un vide social et organisationnel […] La comptabilité interagit avec son 
environnement historique, social et organisationnel […] il la façonne en même temps qu’elle le façonne ». COLASSE, Bernard, Les 
fondements de la comptabilité, op. cit., p. 6. 
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Ainsi, si la pratique a participé à l’essor du capitalisme, elle a également instauré une pratique 

rituelle, morale et politique112. La comptabilité en tant que pratique sociale et organisationnelle 

se traduit aujourd’hui par l’établissement de principes, de normes, de cadres juridiques et de 

conventions. 

Ces principes comptables ont formaté la pratique comptable en tant qu’instrument de modélisation. 

Les principes comptables « lui viennent du passé et sont le produit de ses épousailles 

successives avec les formes historiques du capitalisme113 ». Ces différents contextes historiques 

viendront moduler, voire instrumentaliser la finalité de la comptabilité. Aujourd’hui, la 

normalisation internationale et les marchés boursiers vont diriger l’objet de la modélisation de 

l’information comptable vers les investisseurs, alors que, par exemple depuis le Moyen âge, la 

comptabilité était dirigée vers « les marchands qui [déléguaient] les voyages commerciaux à des 

agents114 ». Toute technique qui permet de voir « incorpore un point de vue115 ». Colasse nous 

rappelle que la comptabilité n’est pas neutre et qu’elle est une modélisation, une représentation.  

La comptabilité est un instrument ambivalent qui peut successivement et simultanément 
informer et désinformer, montrer et cacher. Ce qu’elle ne montre pas, ce qu’elle laisse 
dans l’ombre, c’est ce qu’elle ne peut montrer en tant qu’instrument très frustre de 
modélisation du réel, mais aussi ce que l’on ne veut pas qu’elle montre116. 

 

La production des états financiers117 par les entreprises participe à cette modélisation et 

exprime les principes comptables contemporains. Trois principes ont retenu mon attention 

dans mes recherches. 

                                                           

112 À ce sujet, le verbatim de La Conférence peut être consulté en Annexe 3. 

113 COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, op. cit., p. 36. Les Principes Comptables Généralement Reconnus sont un 
ensemble de normes et de conventions qui régissent la pratique comptable. Au Canada, l’ordre professionnel ICCA, l’Institut 
canadien des comptables agréés, publie les PCGR sous la forme du Manuel CPA. 

114 SOLL, Jacob, The Reckoning: Financial Accountability and the Rise and Fall of Nations, New York, Basic Books, 2014, p. 12. 

115 COLASSE, Bernard, « La comptabilité comme technique qui permet de voir », op. cit. 

116 COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, op. cit., p. 8. 

117 « [Les états financiers] définissent à la fois et simultanément l’espace-temps des comptables en tant que modélisateurs et le cadre 
cognitif des utilisateurs des documents qu’ils produisent ». COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, op. cit., p. 41. 
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Le principe de la mesure comptable, ou la monétarisation, explique l’utilisation de l’unité 

monétaire. On ramène bien souvent la définition de la comptabilité au calcul de l’argent et de 

la valeur des choses. Certes le dénominateur commun monétaire « comme instrument de 

mesure présente l’avantage […] de permettre la somation d’objets très différents et donc de 

permettre l’homogénéisation d’un tout hétérogène […] et de réduire le tout à quelques 

nombres, voire à un seul nombre, le résultat118 ». La valeur des choses, qui est un enjeu 

comptable en soi au niveau de l’ « apparente neutralité119 », permet conceptuellement de rendre 

« commensurables120 » les choses. 

La mesure comptable de référence « est d’abord le calendrier121 ». Le principe du découpage du 

temps ou du principe de l’indépendance des exercices financiers réclame que l’information 

financière dévoilée lors de la production des états financiers présente une période de temps 

équivalente d’un exercice à l’autre, et d’une entreprise à l’autre. La comptabilité compile les 

transactions et événements produits et « il n’est pas possible de dessus122 ». L’exercice financier 

ou l’année financière est devenu l’étalon temporel123 qui structure l’information financière et 

permet d’observer, année après année, les activités d’une entreprise.  

 

 

 

                                                           
118 COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, op. cit., p. 43. 

119 PESQUEUX, Yvon, « Comptabilité et mesure », op. cit., p. 649. 

120 « En les rendant commensurables, elle tend à effacer non seulement les différences entre les choses mais aussi les différences 
entre les choses et les hommes qu’elle chosifie ou fétichise ». COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, op. cit., p. 
45. 

121 PESQUEUX, Yvon, « Comptabilité et mesure », op. cit., p. 647.  

122 « La comptabilité est une mesure temporelle et lorsque les phénomènes se sont produits, il n’est pas possible de revenir dessus ». 
Ibid., p. 648. 

123 « Un découpage en périodes égales à un an est obligatoire dans tous les pays du monde. […]. C’est en quelque sorte l’État qui a 
imposé sa temporalité fiscale et budgétaire ». COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, op. cit., p. 39. Les normes 
comptables étatiques seraient apparues en France dès 1673 en France selon l’auteur. COLASSE, Bernard, La comptabilité comme 
“technique” qui permet de voir, op. cit. 
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Bien que l’activité d’une entreprise se déroule en continu et que « ce découpage conventionnel 

du temps masque les biorythmes de l’entreprise en les cassant artificiellement124 », l’exercice 

financier permet, grâce aux opérations du cycle comptable, d’extraire le résultat annuel. « On 

ne peut évidemment attendre la mort de l’entreprise pour savoir ce qu’elle a gagné ou 

perdu125 ».  

Le principe de la continuité de l’entreprise présume que les activités de celle-ci se dérouleront 

en continu, sans interruption, sans fin. Ce principe « légitime l’utilisation de critères 

d’évaluation fondés sur des anticipations » comme l’amortissement ou des provisions pour 

charges éventuelles126 ». L’entreprise est un projet conceptuellement infini. 

 

                                                           

124 COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, op. cit., p. 41. 

125 « On ne peut évidemment attendre la mort de l’entreprise pour savoir ce qu’elle a gagné ou perdu. La nécessité de découper sa 
durée de vie en périodes, en exercices, nécessité désignée sous le vocable de principe de découpage du temps, relève donc de 
cette évidence. » COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, op. cit., p. 39. 

126 Ibid., p. 41. 



 

34 
 

CHAPITRE 4 

COMPTER MES JOURS 

 

4.1 Méthodologie du protocole Compter mes jours 

Une journée de plus est une journée de moins dans ma vie. À la fois boutade et prise de conscience 

existentielle, on pourrait être tenté d’y percevoir, avec le plus et le moins, une représentation de 

la comptabilité à partie double. Cependant, si la partie double d’une entreprise fonctionne à 

l’image d’une balance, celle de l’existence humaine fonctionne à l’image d’un sablier. Le plus est 

le moins dans ce circuit fermé. Au principe comptable de continuité se heurte une 

discontinuité certaine puisque la mort est inévitable.  

Si un jour de plus est un jour de moins, quel est le bilan cumulatif en date d’aujourd’hui127? J’ai 

entrepris un protocole d’atelier qui m’a permis d’additionner l’ensemble des jours de ma vie 

afin de savoir combien de journées composent ma vie, et d’en connaître le résultat à la fin du 

projet Le cycle comptable. J’ai entrepris de Compter mes jours en mettant en place un protocole de 

travail d’inscription des données. 

Au démarrage du protocole, j’avais 38 ans. Une année compte 365 jours. Si on fait le calcul 

rapide 38 X 365 jours, on obtient 13870. Certaines années sont bissextiles, et depuis l’année de 

ma naissance, 10 jours s’ajoutent. À l’aide d’un chiffrier Excel (voir ANNEXE 1), j’ai calculé à 

partir du jour de ma naissance, le dénombrement de chaque année du 22 mai 1978 au 21 mai 

1979 et ainsi de suite, à l’instar de l’exercice financier comptable. Le projet Compter mes jours a 

pris fin le 21 mai 2017 la veille de mon 39e anniversaire : 14245 jours exactement se sont 

écoulés. J’ai ensuite retranscrit ces données une à une sur un support papier. 

Pour ce faire, je me suis procuré du papier d’impression. J’ai acheté 29 paquets de 500 feuilles 

mobiles blanches de la marque Rolland Enviro Copi 100128 du format lettre standardisé 

américain. Je me suis également procuré un numérateur automatique à encre noire de marque 

                                                           

127 Le Bilan est une composante des états financiers standards qui fondent le cadre conceptuel de la comptabilité. Le Bilan décrit la 
situation à une date donnée. Le Bilan présente toujours l’information cumulative depuis la date de fondation, contrairement à l’État 
des résultats ou l’État des produits et charges, qui présente plutôt l’information à la fin de chaque exercice financier annuels. 
Enchâssé dans le Bilan, le Résultat de l’exercice s’y cumule également. 

128 Le papier Rolland Enviro Copi 100 est composé de fibre 100% post-consommation. 
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Reiner129. Ce numérateur peut imprimer un nombre à 8 chiffres grâce aux 8 mollettes 

d’impression du modèle Tannco B600/2, ce qui correspond potentiellement à 99999999 

nombre de jours, soit 273 784 années, incluant les années bissextiles. Le numérateur choisi 

n’imprime pas les mollettes positionnées au chiffre 0, c’est-à-dire qu’il n’imprime pas 

000000234, mais bien 234, laissant le chiffre imprimé désassocié de la limite technique de son 

numérateur.  

Dans l’atelier, j’ai confectionné un gabarit en carton kraft fixé à une table. Ce gabarit sert, d’une 

part, à maintenir une feuille Lettre US à plat dans l’orientation portrait et, d’autre part, à 

positionner le numérateur sur la feuille afin que j’estampe chaque chiffre exactement en plein 

centre de la feuille. C’est d’ailleurs la seule information que contiendra la feuille. 

Le gabarit me permet de répéter l’opération machinalement, rapidement et avec précision. 

J’imprime sur chaque feuille le nombre correspondant à la journée passée, soit un chiffre 

unique issu de la suite numérique générée automatiquement par le déclenchement de 

l’engrenage du numérateur à chaque impression. Les feuilles numérotées sont ensuite empilées 

en ordre numérique, le numéro 1 étant la première feuille en dessous de la pile et le chiffre 

correspondant au 21 mai 2017 se trouve donc sur le dessus. Toutes les pages sont identiques 

mais chaque numéro est un numéro unique (voir ANNEXE 2). 

Chaque année est contenue dans une chemise de classement Staples de format Lettre US de 

couleur manille. Chaque chemise contient une pile de 365 feuilles ou 366 selon les années 

bissextiles. Puis chaque chemise est numérotée à l’aide du numéroteur de 1 à 39 sur le dessus et 

sur l’onglet de la chemise. La chemise numéro 1 contient les documents numérotés de 1 à 365, 

la chemise numéro 2, les documents numérotés de 366 à 731, et ainsi de suite. Les chemises 

sont rangées verticalement dans des boîtes de rangement de dossiers Staples en carton 100% 

recyclé de format Lettre et Légal130. Les chemises sont rangées en ordre croissant de 1 à 39, 

chaque boîte peut ranger 9 chemises. Il y a 5 boîtes. 

                                                           

129 Le numérateur Tannco B600/2 imprime à l’encre noire et utilise la police de caractère Antique de 5,5 mm de hauteur.  

130 Les chemises et les boîtes de rangement ont été achetées chez Bureau en Gros, le papier à la Coop Zone Université Laval et le 
numérateur chez Estampe Ray. 
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FIGURE 7 et FIGURE 8: Documentation d’atelier de 
Compter mes jours. 2017. Photos : Julie Picard. 
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FIGURE 9: Documentation d’atelier de Compter mes 
jours. 2017. Photo : Julie Picard. 
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FIGURE 10 et FIGURE 11: Documentation d’atelier 
de Compter mes jours. 2017. Photos : Julie Picard. 
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FIGURE 12 et FIGURE 13: 
Documentation d’atelier de 
Compter mes jours. 2017. 
Photos : Julie Picard. 
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4.2 Analyse dialectique comptable et artistique 

Tous les choix d’achats de matériel pour ce protocole, soit le logiciel Excel, le papier, le 

numérateur, les chemises et les boîtes de rangement, ont été motivés par la garantie de leur 

disponibilité, la facilité d’approvisionnement, leur utilisation courante, actuelle et 

reconnaissable. Les matières ont été également utilisées en fonction de leur usage prescrit : 

Excel pour construire un tableau de calcul, le numérateur pour numéroter, le papier 

d’impression pour recevoir de l’information écrite et imprimée, les chemises de classement 

pour classer et les boîtes de rangement pour ranger.  

Le protocole Compter mes jours aurait pu se conclure avec le tableau de calcul Excel ; le résultat 

obtenu du nombre de jours avait été ainsi calculé. J’ai plutôt retranscrit le nombre de jours sur 

un support de papier. Le papier dans ce protocole s’inscrit en affinité et en continuité avec mes 

œuvres sculpturales antérieures où j’utilise, entre autres, du papier journal131.  

La matière première est reconnaissable, l’information imprimée reste disponible à sa lecture et 

ses qualités de feuilles et de pages induisent une accumulation tant formelle que quantifiable. 

Cette démarche a guidé l’utilisation du papier qui se trouve intercepté dans ce nouveau 

protocole. 

J’ai d’abord convoqué la valeur référentielle du document papier à l’ère numérique qui inscrit 

mon projet dans son époque. Même si l’ère de la fin du papier est annoncée depuis plusieurs 

décennies, le papier n’a pas atteint son obsolescence et le virage du sans-papier est un enjeu 

actuel. Le papier choisi de format lettre 8.5 X 11 pouces correspond au standard américain à 

l’instar de son équivalent Lettre A4 normalisé, et réfère à l’usage administratif de la papeterie 

de bureau pour les factures et formulaires. De plus, le document papier lui confère une valeur 

d’authenticité propre à la pièce justificative papier de la convention comptable132, convention 

également culturelle largement répandue de la preuve sur papier.  

                                                           

131 Je décris ainsi ma démarche : Le papier est convoqué dans mon travail de sculpteure en un choix artistique et un engagement 
personnel qui se poursuit encore aujourd’hui. Par une recherche poétique de la matière, je questionne la notion de pérennité et 
l’acte de laisser sa trace. Mes œuvres présentent une réflexion matérielle de l’impermanence, métaphore de notre propre existence. 

132 Enchâssée dans le cycle comptable, l’inscription des transactions provenant des pièces justificatives constitue le lien entre la 
transaction financière et sa comptabilisation. 
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« Il reste admis qu’un contrat, une attestation, un document officiel peuvent être communiqués 

par voie numérique mais restent d’une valeur douteuse tant qu’ils ne sont pas confirmés par un 

original établi sur support papier133 ».  

L’ensemble du protocole aurait pu avoir été imprimé depuis un ordinateur, déléguant ainsi le 

temps de production à une imprimante. J’ai souhaité au contraire imprimer chacune des feuilles 

à la main, une par une. Le numérateur automatique se charge quant à lui, à l’aide de 

l’enclenchement de ses engrenages, d’ajouter une unité supplémentaire à chaque impression. 

Le protocole pourrait également avoir été produit par qui que ce soit et même par plusieurs 

personnes. Sa production n’est pas l’expression particulière d’un savoir-faire et ne requiert que 

très peu d’habiletés manuelles. Par contre, il est effectivement fait à la main. En procédant 

moi-même à la retranscription de ces données, manuellement, une à une sur un support papier, 

j’ai d’abord souhaité essayer, dans le sens de faire l’expérience, de compter mes jours, afin de voir 

ce qu’il adviendrait du résultat.  

Je pourrais ne conserver que la feuille du jour qui porte le résultat du solde cumulatif. Par la 

compréhension du protocole, on saisit que toutes les autres feuilles numérotées lui sont 

précédentes, jusqu’à 1. La pile de papier dévoile son protocole en se déployant. Le poids du 

papier et son volume dans l’espace, traduisent matériellement le passage du temps en 

procédant par analogie.  

Étymologiquement, le terme analogie provient du grec analogos, qui signifie : « proportionnel », 

et d’analogia, qui veut dire « proportion mathématique, correspondance », et, par extension, 

« analogie » dans ses divers sens actuels134. Le nombre de feuilles de papier augmente de 

manière analogue au nombre de jours passés. À ce système analogique de base se superpose 

l’utilisation de valeurs numériques, au sens strict du terme, par la représentation numérique du 

nombre de jours à l’aide du numéroteur manuel. 

 

                                                           

133 BOUYER, Christian, « Média. L’empire de la bureautique », chapitre XI de Histoire du papier, Turnhout, Brepols, coll. « Histoire », 
1996. Non paginé. Voir aussi cet ouvrage : GENEST, Françoise, Travail de bureau, Whitby, McGraw Hill, 1971. 

134 IFRAH, Georges, Histoire universelle des chiffres, Paris, Laffont, coll. « Bouquins », 1994, p. 522. 
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Si « l’écriture et la notation numérique répond au besoin […] de représenter visuellement et de 

fixer la pensée humaine, fugitive par son essence même135 » le système analogique permet de 

matérialiser, dans l’espace et par la présence d’une masse volumique, cette même essence 

fugitive qu’est le temps passé. 

En utilisant les données numériques plutôt que les dates réelles du calendrier, le protocole que 

j’ai mis en place propose un transfert du nominatif à l’effectif. Ce transfert est 

conceptuellement similaire à la monétarisation utilisée en comptabilité, transfert qui accorde 

une valeur monétaire à une chose. L’appariement analogique chose/chiffre permet 

d’additionner des choses différentes, indépendamment de leur nature, en procédant à une 

abstraction. La monétarisation est une abstraction, dans le sens où on détache une valeur, 

exprimée par un chiffre, de la chose initiale.  

Cependant, la monétarisation n’est pas une abstraction absolue et objective, car au-delà du 

chiffre utilisé, ce chiffre représente une valeur monétaire. La monétarisation est une 

représentation qui n’est pas neutre. La valeur monétaire est spéculative et est soumise à des 

affects variables.  

On a tous vingt-quatre heures dans une journée. Cette équité entre tous les êtres humains 

comprend cependant une iniquité : la durée de chaque vie. Inconnue, c’est la seule spéculation 

possible. Notre condition de mortels nous pousse à vouloir tirer une plus-value de chaque 

journée. Subordonner aux autres mortels la capacité de faire plus avec moins, puis accumuler, 

encore plus, les fruits de cette capacité de production qui, est certainement la motivation 

fondamentale de l’érection du système capitaliste.  

Pour Compter mes jours, je renonce à recourir à la monétarisation. Je refuse de monnayer le calcul 

de mes jours, ce qui serait une intrusion, même symbolique, d’une évaluation de la valeur 

monétaire de mes jours passés et de ma vie136.  

                                                           

135 IFRAH, Georges, Histoire universelle des chiffres, Paris, Laffont, coll. « Bouquins », 1994, p. 393. 

136 L’enjeu philosophique est de taille à l’ère de la comptabilité carbone où le calcul de l’empreinte écologique permet désormais de 
calculer une valeur monétaire, et une spéculation économique, sur l’utilisation des ressources nécessaire à la vie. Voir aussi cet 
ouvrage : BROHÉ, Arnaud, La comptabilité carbone, Paris, éditions La Découverte, 2013. 
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Difficile cependant de s’extraire complètement de la valeur monétaire. Le coût d’acquisition du 

matériel pour Compter mes jours représente un montant d’argent. J’ai cependant choisi de ne pas 

dévoiler cette valeur. Si la comptabilité est un système d’information, choisir de ne pas dévoiler 

l’information fait partie inhérente de l’information. En y renonçant, j’énonce plutôt une 

posture critique de la définition par le calcul monétaire de la comptabilité contemporaine137. 

Dans cette définition138, je vois une réduction, un simple résultat. J’ai cherché à mettre en place 

un protocole afin de ne pas avoir de jour qui vaille plus qu’un autre, chaque feuille étant 

identique aux autres. La page du jour vient aplatir à la fois la valeur et le temps, rapportant à 

une échelle 1 :1 tous mes jours. Dans l’accomplissement du protocole, le claquement du 

mécanisme du numérateur ponctue les jours, heures et les minutes. 14245 fois, le même 

message est martelé : une journée de plus est une journée de moins. Ce travail solitaire requiert 

une gestuelle régulière et engage une transe sonore, un long tic tac qui se psalmodie.  

Bien que chaque journée de ma vie passée ne se soit pas passée de la même manière que la 

précédente, et qu’à chaque jour qui passe, il s’en passe des choses, chaque journée tient sur une 

page. Comme la feuille aplatit la valeur et le temps, elle compresse, voire écrase aussi la densité 

d’histoire vécue des jours passés. La suite numérique et l’ordonnancement des feuilles de 

papier l’une sur l’autre transfère l’histoire vécue vers un nouveau récit. Une sorte de journal 

intime qui n’a pourtant rien d’un échange épistolaire, de l’éloquence d’une biographie ou du 

roman d’aventures. Mais un récit plat, et linéaire.  

D’une part, l’action de numéroter un jour après l’autre, depuis le début, est une récitation à 

moi-même, pour me rendre compte. De ce protocole, je revis chacune des journées dans un espace-

temps différent. Trois années écoulées en une heure. Toute ma vie en une journée. Tout ce 

temps où je n’ai rien fait d’autre que de numéroter chaque feuille.  

 

                                                           

137 La définition de la comptabilité se module à travers l’histoire et constitue en soi un enjeu. Cet enjeu est né de la tension entre les 
chercheurs en comptabilité, les praticiens comptables, les utilisateurs des états financiers et les organismes de normalisation 
comptable international tel l’IASB, L’International Accounting Standards Board. http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Pages/Home.aspx, 
consulté le 10/042017. 

138 Tel que décrit précédemment, c’est plutôt la définition de Colasse que je convoque, à savoir que la comptabilité est un système 
d’information, une pratique sociale et organisationnelle, et un instrument de modélisation.  
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Sur ces feuilles que j’imprègne, apparaissent parfois des numéros qui me rappellent des dates, 

des figures …666, 1608, 1984…mais plus les numéros avancent, moins ils réfèrent à quelque 

chose de connu. Ces minces traces d’anecdotes s’effacent au fur et à mesure pour laisser la 

place à la suite numérique. Chaque feuille mobile s’ajoute à la précédente pour construire un 

improbable ouvrage, un grand livre139.  

D’autre part, en formant ce bloc de temps, tel un carottage, les feuilles deviennent l’archive du 

protocole. « Les archives n’enregistrent pas tant l’expérience que son absence. Elles marquent 

l’endroit où une expérience est manquante de cet endroit, et ce qui nous est rendu dans une 

archive peut être quelque chose que nous n’avons jamais possédé en premier lieu140 ». La 

lecture de l’archive dévoile aussi un récit, mon compte rendu. Ce récit peut désormais être lu par 

quelqu’un d’autre. Dans ce récit, il est possible de poursuivre mentalement le processus, 

d’incrémenter la pile de papier et les inscriptions numériques. Le nombre de jours est 

théoriquement voué à une accumulation de plus en plus grande et à une augmentation 

prédictible et invariable (n+1) de la quantité de papier.  

L’a priori fondamental de Compter mes jours est qu’il a une fin, contrairement au principe 

comptable de continuité qui suggère quant à lui l’infini. L’intrigue de ce récit est de savoir 

quand et quel sera le résultat de cet inventaire, rendu au bout du compte. Et comme « on ne peut 

évidemment attendre la mort de l’entreprise pour savoir ce qu’elle a gagné ou perdu141 », la 

comptabilisation se fait toujours de manière cumulative. Cependant, à chaque journée de plus est 

une journée de moins dans ma vie, est-ce que les jours s’écoulent ou s’accumulent ?  

 

* * * 

                                                           

139 En comptabilité, le Grand livre est la liste de toutes les transactions enregistrées au système comptable, présentées en ordre 
chronologique et/ou en ordre de traitement de la transaction. Les transactions portent également le nom d’écritures. 

140 Ma traduction. « Archives do not record experience so much as its absence. They mark the point where an experience is missing 
from its proper place, and what is returned to us in an archive may well be something we never possessed in the first place ». 
SPIEKER, Sven, The Big Archive. Art from bureaucracy, Cambridge; Londres, The MIT Press, 2008. 

141 Tel que cité précédemment, « on ne peut évidemment attendre la mort de l’entreprise pour savoir ce qu’elle a gagné ou perdu. La 
nécessité de découper sa durée de vie en périodes, en exercices, nécessité désignée sous le vocable de principe de découpage du 
temps, relève donc de cette évidence. » COLASSE, Bernard, Les fondements de la comptabilité, op. cit., p. 39. 
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Prétendre que le protocole Compter mes jours est inédit n’est pas mon intention. Il s’inscrit 

consciemment en filiation avec des pratiques artistiques fascinantes qui procèdent à un 

« arpentage du réel142 » d’affinité comptable. À titre d’exemple, On Kawara, Roman Opalka, 

Stanley Brouwn et Tehching Hsieh143 proposent l’enregistrement et la quantification comme 

protocoles144. Je réactive les enjeux soulevés par ces artistes et j’y vois des œuvres que l’on peut 

compter, des œuvres comptables145.  

On Kawara avec ses Date Paintings inscrit à la peinture sur toile, la date du jour à chaque jour. Il 

lie l’unité temporelle du calendrier avec la création d’une pièce justificative. Stanley Brouwn 

dans A walk during one week, se sert de parties de son corps comme unités de mesure de ses 

déplacements. De même que Roman Opalka, qui dénombre une suite numérique en 

choisissant « son propre compte à rebours vital en tant que sujet146 ».  

 

 

 

 

 

 

                                                           

142 L’artiste arpenteur du réel, au sujet de Stanley Brouwn, j’emprunte ce terme pour qualifier d’autres pratiques artistiques. GONZAÏ, 
Stanley Brouwn Artiste-arpenteur effacé, article publié sur le site internet du centre culturel La Gaïté lyrique, France. https://gaite-
lyrique.net/article/stanley-brouwn, consulté 01/02/2017. 

143 On Kawara (1933-1914), Roman Opalka (1931-2011), Stanley Brouwn (1935-…) et Tehching Hsieh (1950-…). 

144 Protocole et stratégie critique de l’art et de la société dans leur contexte historique spécifique des années 1960-1970. Voir aussi cet 
ouvrage : OSBORNE, Peter, Art conceptual, Paris, Phaidon, 2006. 

145 Les projets et démarches denses de ces artistes proposent différentes lectures et points de vue, dont la possibilité d’une 
réactivation de la critique artiste induite par les protocoles choisis. Par exemple, Tehching Hseih s’est engagé, de manière très 
contraignante physiquement au calcul par une machine qui est directement liée au monde du travail et de la productivité. Quant à 
lui, Stanley Brouwn utilise différentes unités de mesures comme référents culturels, politiques et économiques. GONZAÏ, Stanley 
Brouwn Artiste-arpenteur effacé, op. cit. 

146 Ma traduction. « […] this counting corresponds to the flows of Opalka’s life itself, and since the painter has chosen his own vital 
mortal countdown, as a subject ». HSIEH, Tehching ; HEATFIELD, Adrian, Out of Now. The Lifeworks of Tehching Hsieh, 
Cambridge ; Londres, The MIT Press, 2009, p. 18. 
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Quant à Tehching Hsieh et son projet Time Clock : One Year Performance 1980-1981, il inscrit avec un 

horodateur, dans un engageant et exigeant protocole, à chaque heure du jour pendant un an.  

Le fondement de la question de la temporalité, le moins visible, le plus indéterminé et le 
plus glissant des sujets, a conduit à une plus grande utilisation des formes de 
documentation. En plus de l’objet principal de la performance - l'horloge – mécanisme 
de comptabilité et de preuve en soi, Hsieh a bonifié son action avec des authentifications 
plus détaillées et plus légalistes. L'horloge a été scellée par David Milne, directeur 
exécutif d'une fondation artistique new-yorkaise, qui a également agi comme témoin 
pour vérifier l'authenticité des cartes perforées. Lorsque la performance s’est conclue, ces 
artefacts ont été méticuleusement archivés et analysés par Hseih: au cours de l'année, 
seulement 133 des 8760 punchs possibles n’ont pu être effectués147. 

 

Que me font comprendre ces quatre artistes au regard de Compter mes jours ? Tout comme ont 

procédé ces artistes, j’ai utilisé une démarche de comptabilisation rétroactive, comme l’exige la 

convention de la tenue de livres comptable. Ils activent la quête comptable de savoir combien en 

nous livrant un bloc calculé de temps. La rationalité, la rigueur et la constance des calculs 

engagés dans le protocole mis en place engagent les fonctions de mémoire et de contrôle 

comptables. De même, en affinité avec ces artistes et en utilisant des conventions et principes 

comptables, je convoque l’action d’inscrire, de mettre sur papier. « La retranscription d’une 

expérience [devient] l’expérience de la retranscription148 ».  

Avec la même intention, les protocoles produisent de l’information, à la différence que chaque 

artiste a choisi une manière singulière de présenter un spectre d’information, une modélisation, 

dans la mesure où l’enregistrement de traces, d’écritures, peuvent être sauvegardées, archivées.  

                                                           

147 Ma traduction. « This foregrounding of the question of temporality, the least visible and the most indeterminate and slippery of 
subjects, led to a greater use of documentary forms. Through the main object of the performance – the time clock -  was itself a 
mechanism of accounting and proof, Hsieh surrounded his action with more detailed and legalistic type of evidence. The clock was 
sealed by David Milne, an executive director of a New York arts foundation, who also acted as a witness verifying the authenticity of 
the punch cards. When the performance finally closes, these artifacts were meticulously archived and analysed by Hseih : during the 
course of the year he was unable to perform only 133 of the possible 8760 punch-ins ». HSIEH, Tehching ; HEATFIELD, Adrian, Out of 
Now. op. cit., p. 30. 

148 Propos inspirés d’un texte au sujet de Stanley Brouwn : « Fondée sur une mathématiques terrestre, l’œuvre 1000 mm 881 mm 864 
mm (1974) se présente quant à elle comme le lieu de l’expérience de la transcription du système métrique » Fiche descriptive de 
l’artiste Stanley Brouwn issue de la collection Fond régional d’art contemporain de Lorraine, France. 
http://collection.fraclorraine.org/collection/showtext/607?lang=fr, consulté le 01/02/2017. 
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« [Ils] s’intéressent à la présence sensible et au marquage du temps à travers l'objet visuel 

fabriqué149 ». C’est le marquage du temps, en produisant une pièce justificative, qui le rend 

mesurable. La nécessité de voir pour se rendre compte matérialise et rend possible la divulgation à 

l’autre. 

À l’instar des projets entrepris dans une durée, voire en continu, la fin de cette entreprise était 

prédictible. Il est intéressant de souligner que Tehching Hseih annonçait d’avance que ses 

performances s’arrêteront après un an. Roman Opalka quant à lui, avait acheté toute la 

peinture nécessaire pour peindre jusqu’à la fin de sa vie150.  

De telles œuvres convoquant la durée, en tant que manifestations qui prennent 
corps, mettent en évidence l'attention de l'observateur, résolument matérielle et 
charnelle, […] tout en étant toujours imprégnée d'un sentiment de mortalité et 
de finitude151. 

Est-ce que la comptabilité serait un fantasme d’infini, comme l’interprétation conceptuelle du 

principe de continuité le suggère152 ? « L'idée de passer le temps et de ne pas donner de résultat, 

c’est vraiment essentiel et c’est si difficile à exprimer. Something else take place 153 ».  

 

                                                           

149 Ma traduction. « (They) are concerned with the presencing and marking of time within the handcrafted visual object. (…) the labour 
of the artist become an evident subject as the time of the work’s realization is strongly marked within the time of its reception. 
However, for Hsieh the artwork is not just the index of a preceding and largely unseen duration, it is the lived duration itself, a lived 
time that includes numerous indexical forms and varying degrees of visibility ». HSIEH, Tehching ; HEATFIELD, Adrian, Out of Now, op. 
cit., p. 17. 

150 Extrait d’une lettre de Marina Abramović adressée à Tehching Hsieh. HSIEH, Tehching ; HEATFIELD, Adrian, Out of Now, op. cit., p. 352. 

151 Ma traduction. « Such durational works, as manifestations of corporeity, bring to the fore of the observer’s attention something 
resolutely material and fleshly, […] whilst always being imbued with a sense of mortality and finitude ». HSIEH, Tehching ; 
HEATFIELD, Adrian, Out of Now, op. cit., p. 20. 

152 Fantasme qui se déploie certainement aussi dans l’Entreprise à travers les possibilités de l’expansion, de la fusion-acquisition, et de 
la multinationale. 

153 Ma traduction. « The idea of spending time and not making a result, this is really essential and it is so difficult to talk about. 
Something else take place ». Extrait d’une lettre de Marina Abramović adressée à Tehching Hsieh. HSIEH, Tehching ; HEATFIELD, 
Adrian, Out of Now, op. cit., p. 352. 

 



 

48 
 

4.3 La Conférence 

Le 30 mai 2017 à la salle de critique des ateliers de la maîtrise de l’École d’art de l’Université 

Laval, j’ai procédé à la présentation de La Conférence au jury. Lors de La Conférence, j’ai dévoilé 

les résultats de Compter mes jours qui s’est terminé le 21 mai 2017, conclusion du projet Le cycle 

comptable. 

La Conférence vient poursuivre la conversation comptable et artistique en lien avec Compter mes 

jours en proposant une relecture du protocole qui rend compte. Le verbatim de La Conférence est 

disponible en Annexe 3. 

La Conférence sollicite mon expertise professionnelle de formatrice en comptabilité. Cette 

présentation m’a permis de poursuivre la présentation d’éléments de la recherche théorique 

comptable simultanément à la présentation matérielle de Compter mes jours au jury.  

Le format de La Conférence permet de procéder à la divulgation des résultats, qui est, en 

comptabilité, la dernière séquence du cycle comptable. 

La Conférence comme proposition artistique me permet d’explorer une performativité qui 

cherche à faire interagir des éléments visuels et textuels dans un espace-temps. La recherche 

comptable est à nouveau convoquée pour aborder la comptabilité dans une pratique rituelle, 

morale et politique. 
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CONCLUSION 

Pour ce projet de recherche Le cycle comptable, interstice que j’ai exploré dans cette maîtrise, c’est 

l’approche flexible et multifocale de la recherche exploratoire de Dick Higgins que j’ai adoptée. 

En constatant que mes deux pratiques professionnelles évoluent parallèlement dans des champs 

professionnels séparés et qu’elles s’accomplissent en alternance lors de séquences indépendantes 

dans le temps, j’ai ouvert un espace jusqu’à lors inédit pour moi. Convoquer l’Intermedia dans 

ce projet a été une clef de voute pour aborder mon intuition de départ et activer ses enjeux. 

Dans l’inter, l’espace entre mes deux pratiques professionnelles, j’ai proposé d’investiguer ce 

qu’il y avait à faire. Me lancer dans cet espace à investiguer et faire, mais comment faire ? À la 

fois attitude et approche méthodologique, Intermedia propose d’observer à partir de nouveaux 

points de vue, de les multiplier et de les relier. Cette démarche de déploiement protéiforme 

n’est pas simple : elle est multiple. Higgins y révèle ses tourments et ses aspirations personnels 

à travers une quête plus globale et une posture critique, singulière et assumée. Dans les 

oppositions convoquées, il engage un dialogue complexe qui dévoile aussi une confusion. Il 

engage par le fait même un dialogue avec lui-même. Entrant moi-même dans une conversation, 

je n’ai pas cherché à résoudre l’opposition entre l’art et la comptabilité, mais plutôt à 

entreprendre une réflexion active et multiforme. 

J’ai expérimenté l’espace à travers des activités de recherches théoriques sur l’art, des activités de 

recherches théoriques en comptabilité, la réalisation d’un protocole en atelier et la prestation 

d’une conférence.  

J’ai d’abord plongé dans une explication de l’opposition artiste et comptable sous le regard de 

la sociologue Ève Chiapello. Le contexte français du 19e siècle a exposé une posture critique 

spécifique, la critique artiste. Je me suis intéressée à plusieurs démarches d’artistes 

contemporains et actuels qui réactualisent cette posture critique sous la représentation de 

plusieurs figures : la mise à distance, la permutation, la fusion et la confusion.  

 

Je me suis penchée sur des démarches et des projets d’artistes qui affirment leur mise à 

distance en utilisant un spectre large et diversifié de stratégies. Avec Olga Kisseleva, Andrew 

Newman, Mathieu Beauséjour, Richard Ibghy et Marilou Lemmens, le collectif RYBN, 

Dominique Sirois, Catherine Lescarbeau, N.E. Thing Co. et les auteurs de l’ouvrage              
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Les entreprises critiques, la posture de mise à distance énonce un face à face critique qui est 

toujours d’actualité. Cependant, cette figure maintient l’alternance et le parallélisme de 

l’opposition. Je propose l’analyse de figures qui questionnent autrement l’opposition entre 

artiste et comptable : la permutation, la fusion et la confusion.  

   

Les figures d’opposition permutables que je convoque inversent l’image et certaines 

conventions campées dans les rôles sociaux opposés. Mon projet antérieur Cartes d’affaires et la 

caricature d’Eddie Campbell illustrent cette possibilité avec humour. Quant à la démarche de 

That’s Painting, c’est une véritable fusion conceptuelle qui est suggérée. L’un est l’autre, les 

pôles de l’opposition sont ici indissociables. Puis, Intermedia et Dick Higgins, que je propose 

en tant que figure de confusion est interpellé plus en détail dans le mémoire, afin de mieux 

saisir son approche éclatée et ses multiples chassés croisés de projets multiformes. 

 

Après avoir examiné différentes postures artistiques, j’ai examiné différents éléments de la 

théorie comptable que je souhaite activer dans mon projet de recherche exploratoire. J’ai 

circonscrit les enjeux du champ de la recherche en comptabilité que je sollicite afin d’identifier 

quelle comptabilité m’interpelle en tant que comptable dans le vaste champ théorique de cette 

discipline. Je m’intéresse aux fondements historiques de la comptabilité hors de l’implication 

monétaire. La comptabilité moderne ayant comme point de repère la Renaissance et Pacioli, j’ai 

privilégié les recherches théoriques expliquant la quête humaine de savoir combien et les 

fonctions de mémoire et de contrôle de la comptabilité. Je relie mes recherches comptables aux 

recherches de l’archéologue Denise Schmandt-Besserat afin de développer une réflexion sur 

l’objet analogique dans l’histoire du calcul comptable jusqu’à la mise en place de la 

monétarisation que l’on connait aujourd’hui. Je fais intervenir une définition de Bernard 

Colasse qui formule la comptabilité en un système d’information, une pratique sociale et 

organisationnelle, et un instrument de modélisation. J’explique également certains principes 

comptables que je convoque dans ce projet, dont la monétarisation, l’indépendance des 

exercices et le principe de continuité. Ces principes comptables apportent une réflexion 

critique sur l’existence, sa valeur, sa durée et sa finitude. J’ai activé ces enjeux dans une boutade 

intitulée Une journée de plus est une journée de moins dans ma vie.  
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De cette boutade, j’ai entrepris un protocole d’atelier intitulé Compter mes jours qui m’a permis 

d’additionner l’ensemble les jours de ma vie afin de savoir combien de journées composent ma 

vie depuis ma naissance, et d’en connaître le résultat le 21 mai 2017, soit la veille de mon 39e 

anniversaire.  

La méthodologie privilégiée pour le protocole utilise à la fois la matière papier avec laquelle je 

crée des œuvres, ainsi que des méthodes propres à la tenue de livres. J’ai présenté ensuite une 

analyse de Compter mes jours à travers une dialectique qui sollicite autant la théorie comptable 

explicitée dans le mémoire que des pratiques artistiques comptables, dont On Kawara, Roman 

Opalka, Stanley Brouwn et Tehching Hsieh. J’exprime comment Compter mes jours est le récit 

qui rend compte et devient l’archive d’un récit, un compte rendu. Cette comptabilité domestique, 

« qui permet de voir », fut divulguée lors de La Conférence présentée le 30 mai 2017. La 

Conférence poursuit l’analyse du protocole de Compter mes jours dans une pratique rituelle, morale 

et politique et vient clore Le cycle comptable. 

Ce texte d’accompagnement m’a permis d’explorer simultanément un protocole nouveau et 

une recherche théorique fertile telle une conversation libre. L’ensemble de ma recherche 

explorant l’espace entre ma pratique artistique et ma pratique comptable m’a révélé une 

approche Intermedia. L’espace exploré reste complexe et vaste. J’ai placé des points de repères, 

comme un balisage à retrouver lors d’une prochaine marée basse. Compter mes jours m’a 

certainement engagé dans une réflexion singulière sur l’existence.  
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ANNEXE 1 : Tableau Excel de calcul
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ANNEXE 2 : Duplicata de la feuille # 10942 
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ANNEXE 3 : Verbatim de La Conférence 

 

 



 

57 
 

LA CONFÉRENCE 
 

 
Le jury, composé de Suzanne Leblanc, directrice de recherche et professeure titulaire à l’École d’art de l’Université 
Laval, Constanza Camelo, professeure au Département des Arts et Lettres de l’UQAC et de Joëlle Tremblay, 
professeure à l’École d’art de l’Université Laval, est convoqué pour la présentation de la conférence le 30 mai 
2017 à 14 heures. La présentation a lieu dans la salle de critique des ateliers de la maîtrise à l’École d’art de 
l’Université Laval, située au 336 rue Sainte-Hélène à Québec. Cette salle, dont le plancher forme un carré, est 
composée de quatre murs blancs et aveugles, à l’exception d’une porte, qui, une fois fermée, crée un huis-clos. Les 
membres du jury sont invitées à prendre place sur les trois chaises et trois bureaux (chaise et bureau dont le 
modèle est identique à celle sur la photo ci-haut) alignés côte-à-côté, faisant ainsi face aux éléments disposés pour 
la présentation de La Conférence. 

À l’arrivée des membres du jury, les éléments mis en place dans l’espace sont (voir image ci-haut, éléments 
disposés de gauche à droite) : une toise en bois peint, les cinq boîtes du projet Compter mes jours, une chaise et un 
bureau (voir description de l’image suivante), et au mur, une projection numérique Powerpoint annonçant La 
Conférence. 

Des éléments techniques sont également en place, soit un projecteur numérique sur un socle, une caméra photo 
sur un trépied qui sert à documenter visuellement La Conférence, de même qu’un microphone enregistreur 
numérique pour la captation audio de La Conférence. 
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Les éléments mis en place sur le bureau sont (voir images ci-haut et éléments disposés de gauche à droite) : le livre 
Out of Now de Adrian HEATFIELD et Tehching HSIEH, une enveloppe scellée,  le livre Travail de bureau de 
Françoise GENEST, le livre The Reckoning de Jacob SOLL, le livre Double Entry de Jane GLEESON-WHITE, le 
livre Confession and Bookkeeping  de James AHO, un verre d’eau, le texte imprimé du contenu de la conférence et un 
crayon à mine de plomb, une carte d’affaire tiré du projet Cartes d’affaires monté sur un présentoir autoportant en 
métal, le verso du morceau de violon fracassé montrant l’autographe de Dick Higgins monté sur un présentoir 
autoportant en métal, une enseigne de table indiquant Julie Picard Artiste Comptable, une lampe de bureau, un 
ordinateur portable opérant le logiciel Powerpoint et relié au projecteur numérique, le microphone enregistreur. 
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Une fois la porte fermée et le jury en place, je me dirige vers le bureau. Je prends mon veston noir qui se trouve 
sur le dossier de la chaise. Je mets mon veston puis j’allume la lampe de bureau. Je m’assois sur la chaise, prends 
mon crayon et débute la récitation à voix haute du texte imprimé, accompagnée d’un document Powerpoint qui 
est projeté numériquement. Voici les diapositives Powerpoint, le verbatim et les didascalies, de même que de la 
documentation visuelle de La Conférence : 
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- « Bonjour, nous sommes le 30 mai 2017. Bienvenue à La Conférence. Simultanément à ma pratique active 
d’artiste, j’accomplis des mandats de gestion comptable. Et comme tous les comptables, j’ai été formatée à la 
méthode appelée la comptabilité à partie double. Il s’agit d’une méthode de tenue de livres où chaque transaction 
est inscrite en double, dans deux comptes symétriques appelés débit et crédit. La partie double est également le 
système qui rend opérationnelle la mécanique des états financiers, soit le bilan et les comptes d’actif, passif et 
d’avoir et l’état des résultats et les comptes de revenus, de dépenses et de profit. Il n’est pas nécessaire de 
connaître l’historique de cette méthode pour pouvoir l’exercer bien qu’il soit convenu de reconnaitre Fra Luca 
Pacioli comme le père fondateur de la comptabilité moderne, le premier à avoir publié la méthode débit et crédit 
dans son ouvrage Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita.  
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Les historiens de la comptabilité s’intéressent particulièrement à Pacioli pour avoir enchâssé la méthode à partie 
double au sein des savoirs scientifiques de son temps en publiant son célèbre ouvrage de 1494 où la comptabilité 
côtoie désormais l’arithmétique, l’algèbre et la géométrie. Ma curiosité m’a poussé à approfondir mes recherches 
sur les fondements de la comptabilité à partie double. Tout d’abord par intérêt pour son aspect esthétique, sa 
symétrie et le fait que Pacioli ait vécu au temps de la Renaissance italienne côtoyant les maîtres artistiques dont 
Léonard de Vinci. Mais, on apprend vite que Pacioli n’a pas inventé la comptabilité à partie double comme telle. Il 
s’est approprié la méthode qui avait été transmise par la tradition orale depuis très longtemps. Si aujourd’hui, la 
comptabilité à partie double s’est instaurée en tant que norme technologique et scientifique internationale, cette 
méthode comptable et ses principes sont en fait une invention collective et non signée qualifiée de fossile par Bernard 
Colasse dans son ouvrage Fondements de la comptabilité. 
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Une idée reçue, plus récente, est cependant en train de se fossiliser : on définit la fonction de la comptabilité 
comme un outil du capitalisme et de ces deux principes dominants, soit la création de la richesse et le rationalisme 
économique. Cette définition au sujet du lien causal entre la comptabilité à partie double et le capitalisme, perdure 
depuis les publications de Weber et de Sombart au début du 20e siècle. Plusieurs chercheurs en comptabilité ont 
proposé une relecture de l’histoire de la comptabilité en publiant une série de textes entre 2005 et 2014, dont 
plusieurs se répondent, se répliquent et se critiquent. Les recherches de ces auteurs interprètent des données et 
faits historiques et des documents archéologiques au sujet de la signifiance historique de la comptabilité. Peut-être 
ces chercheurs sont-ils aussi motivés par la nécessité de rediscuter des enjeux moraux de la comptabilité dans cette 
nouvelle ère post-scandale Enron ?  

Je souhaite donc vous présenter quelques morceaux choisis de ces approches qui réinterprètent la pratique de la 
comptabilité et ses fondements moraux, politiques et rituels : James Aho, Ève Chiapello, Hans Derks, Mahmoud 
Ezzamel, Jane Gleeson-White, Jacob Soll, Basil Yamey.  
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À noter que Basil Yamey et James Aho ont eux-mêmes revisité et republié leurs propres textes initiaux datés 
respectivement de 1949 et 1985 plusieurs décennies plus tard. Je tiens à mentionner que pour la prestation de 
cette conférence, les propos des auteurs et les textes qui ont été littéralement cités, et aussi paraphrasés puis 
traduits de l’anglais vers le français peuvent être consultés dans leur version intégrale et originale en consultant 
cette biographie exhaustive. Je vous invite d’ailleurs à consulter ces fascinants textes et leurs recherches 
inhérentes. J’ose humblement proposer que cette conférence présente une brève introduction aux recherches de 
fond que mènent ces chercheurs. 
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Werner Sombart (1863-1941) et Max Weber (1864-1920) sont deux sociologues qui étaient contemporains et aussi 
rivaux académiques. Malgré cela, ils avaient tous deux proposé l’idée que l’invention de la comptabilité à partie 
double avait favorisé l’essor du capitalisme. Weber l’a inclus dans les caractéristiques du capitalisme moderne et 
Sombart prétend que la comptabilité à partie double et le capitalisme sont indissociables comme forme et 
contenu. L’idée de cette relation de cause à effet est si bien implantée aujourd’hui que selon Derks, jamais personne 
n’avait remis en cause cette relation. La tenue de livres comptables des marchands est héritée des civilisations depuis la 
Mésopotamie, les Phéniciens, la Grèce, l’Égypte, l’Empire Romain et l’Empire Ottoman.  
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Les méthodes comptables servaient aux commerçants pour savoir combien, soit pour calculer leurs inventaires, 
l’entreposage, les échanges et les contrats. L’Italie de Pacioli était un des endroits les plus peuplés et où 
s’implantaient de riches commerçants, de nobles urbains et des banques. C’était une plaque tournante d’un réseau 
commercial qui se déployait en méditerranée, en Afrique et au Maghreb, au moyen orient et en Chine. 
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La publication de la partie double par Pacioli a effectivement mis sur papier les pratiques des marchands de son 
temps. À postériori, plusieurs historiens, sociologues et économistes ont avancé que ce serait sa publication qui 
aurait consolidé techniquement le calcul du profit et du capital, et aurait donc par association, participé à 
l’approche conceptuelle du capitalisme. La comptabilité à partie double permet effectivement, grâce à l’écart entre 
les comptes de débit et de crédit, de calculer le profit et les surplus accumulés, le capital et grâce au découpage 
temporel, en tirant la ligne par exercice ou période de temps. Cette définition technique associée à l’ambition 
capitaliste peut sembler indissociable. Pourtant, comme le souligne Yamey et Chiapello, ce n’est que près de 300 
ans après la publication de Pacioli que la méthode comptable de calcul du profit par exercice financier a vraiment 
connu son plein essor. De nombreuses entreprises, dont des banques et même des États, ont implanté la partie 
double qu’au 20e siècle, soit près de 500 ans après la Renaissance. Le capitalisme marchand, le capitalisme 
industriel puis le capitalisme tardif s’est tout de même développé malgré les méthodes comptables utilisées. Aho 
suggère que la maximisation des profits était évidemment bien connue des marchands dans l’Inde précoloniale, la 
méditerranée, le monde musulman et la Chine.  
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Les chercheurs expriment un lien tout de même, comme Derks qui parle plutôt d’interconnexion et de 
conjoncture entre le développement du capitalisme et la comptabilité à partie double. Un autre élément de cette 
conjoncture est très important : la religion. Le capitalisme, la religion et la comptabilité à partie double sont-ils la 
figure d’une indissociable trinité? C’est que ce Pacioli, le mathématicien et savant de la Renaissance, était un moine 
franciscain.   

 
 
Dans ce contexte religieux, le Pape Innocent III a ordonné, en 1215, l’obligation de la pratique de la confession 
des croyants. Aho propose que cette pratique de la confession ait eu une influence chez les marchands dans leurs 
activités mercantiles. Le commerce étant des actions morales, l’intégration de la comptabilité à partie double aurait 
servi de protocole rituel confessionnel. La publication de Pacioli en serait révélatrice. D’une part la méthode 
prouvait l’exactitude et la précision des transactions effectuées grâce à la balance des comptes de débit et de crédit. 
Également, la méthode faisait la démonstration de la moralité des transactions marchandes et garantissait que le 
juste profit était fait au nom de Dieu. 
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La méthode publiée par Pacioli a offert l’exemple à suivre : à chaque page débutait l’en-tête Au nom de Dieu, Jésus 
était invoqué à l’intérieur des écritures comptables et de nombreux symboles ostentatoires ornaient les livres.  
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Tel qu’expliqué par Aho : la confession requiert une introspection et une divulgation volontaire envers Dieu qui 
devient ainsi l’auditeur final des activités marchandes. Aho souligne que les marchands de la Renaissance auraient 
développé une pratique de l’écriture comptable telle une véritable obsession confessionnelle. Les journaux et 
livres de comptes se sont révélés être de véritables récits, utilisant des phrases, des autobiographies spirituelles 
reprenant une rhétorique confessionnelle qui-quoi-quand-comment-où. De plus, cette méthode phrasée garantissait les 
livres comptables contre la falsification, contrairement aux simples chiffres dans les colonnes. De cette pratique 
d’écriture comptable, le fait de ne pas laisser d’espace libre, d’inscrire en ordre chronologique, de dessiner une 
ligne entre les transactions, de ne pas effacer ou biffer, de laisser une trace des transferts d’un journal à l’autre sont 
encore des procédures utilisées aujourd’hui dans le contrôle interne de la tenue de livres. 
 
L’exercice moral opéré par la classe marchande italienne de l’époque permettait de rendre visible leur bonne 
réputation et leur bonne conduite morale, permettais de justifier les gains par le dur labeur et le mérite, de rendre 
grâce à Dieu, de rendre compte à la fois aux autorités ecclésiastiques, et certainement à la fois, de se rendre 
compte à eux-mêmes.  
 
La balance des débits et des crédits, à travers lesquels le compte de profit au nom de Dieu, procurait l’image de 
l’équilibre, devenant, comme l’explique Chiapello, l’incarnation de la rationalité et légitimant ainsi le profit.    
 
Une question pose Derks au sujet de Pacioli : Pourquoi Pacioli connaissait-il à ce point les pratiques marchandes 
et la tenue de livres comptable de son temps, lui qui était un moine franciscain, une confrérie reconnue pour leurs 
vœux de pauvreté éternelle ? 
 
C’est que l’ordre franciscain possédait une immense richesse composée de biens immobiliers urbains et ruraux en 
Europe occidentale, et possédait aussi de nombreuses banques qui étaient en concurrence avec les banquiers juifs. 
La comptabilité à partie double en tant que technique et en tant que pratique morale, s’est révélée être un avantage 
concurrentiel. De plus, la comptabilité de type confessionnelle de l’époque dévoilait la tenue morale des clients et 
en diminuait certainement le risque pour les banques.  
 
Pacioli, en ayant enchâssé une pratique sacrée dans la pratique comptable à travers le formalisme de l’équilibre et 
de la proportionnalité, il avait rendu moralement acceptable la recherche du gain et l’accumulation du capital. 
Comme le relate Aho, l’emprise de l’Église était-elle que les marchants léguaient, sur leur lit de mort, toute leur 
fortune aux œuvres de charité, car la dette envers Dieu était trop grande. Pacioli a fort probablement contribué à 
légitimer moralement et politiquement l’essor non seulement du capitalisme, mais l’influence des croyances dans 
un puissant système moral. 
 
Aho explique qu’avec la publication de la comptabilité à partie double : le débit et le crédit, signifiant il me doit et il 
me croit et aussi je l’ai pour que je puisse donner, et je donne pour que je puisse avoir. Le marchand, en donnant ainsi, peut 
alors procéder à l’achat de son bien le plus précieux : la vie éternelle. 
 
Le chercheur Mahmoud Ezzamel s’est aussi intéressé au rôle de la comptabilité dans un tout autre contexte 
historique, mais également dans la construction sociale d’un pouvoir moral lié à la vie éternelle : L’Égypte 
ancienne, 1500 ans avant notre ère. 
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Order and accounting as a performative ritual : Evidence from ancient Egypt est un texte de 2009 qui reprend certaines des 
idées avancées entre autre par Aho au sujet de l’aspect persuasif et rhétorique de la comptabilité dans une société. 
Ezzamel explique qu’à l’époque de l’Égypte ancienne, la monétarisation n’était pas utilisée dans le calcul 
comptable. Les enregistrements et la tenue de livres s’effectuaient à partir de listes d’items regroupés par 
catégories. Ce système fonctionnait par le décompte et par l’énumération d’objets et d’activités. La technique 
utilisait la balance de comptes de débits et de crédits visuellement structurée à travers une grille qui organisait 
l’information. La comptabilité servait à compiler les échanges économiques et commerciaux et à collecter les 
taxes. Mais dans le contexte de l’Égypte ancienne, la comptabilité a joué un rôle supplémentaire. Si la pratique de 
la comptabilité dans certaines sociétés a été le fait de registres de marchands et de livres de comptes, c’est à grand 
déploiement que certaines inscriptions comptables étaient divulguées. Les murs des temples, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, servaient ainsi de registres comptables, telles des ornementations ostentatoires qui participaient au 
discours architectural des temples mêmes. L’objectif visait un impact monumental. 
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Que comptabilisaient ces inscriptions ? Les offrandes des Pharaons aux Dieux. En faisant des offrandes aux 
dieux, les Pharaons cherchaient d’une part, à satisfaire les dieux afin de maintenir l'ordre. Selon Ezzamel, le 
développement de l’importance de l’ordre au sein de l’Égypte ancienne serait lié au système de croyances et de la 
peur des forces destructrices du chaos qui peuvent être contenues ou évitées seulement par la satisfaction et 
l’apaisement des dieux avec des offrandes répétées. En effet, ce sont les Pharaons, par leurs droits divins, qui 
avaient le privilège d’effectuer des offrandes au nom de leur royaume. Comme l’exprime bien Ezzamel, en faisant 
des offrandes aux dieux, les Pharaons cherchaient, également, à s'immortaliser. Plus ils donnaient, plus ils 
pouvaient espérer la vie éternelle. La comptabilité était une part constitutive des rituels d’offrandes et aura servi à 
médiatiser les offrandes. La représentation des offrandes sur les murs des temples constitue un enregistrement 
indélébile de ces réalisations, et procure la démonstration de leur récurrence, de leur répétition et de leur 
régularité. La comptabilité rendue ainsi visible vise cet impact monumental afin de faire régner et de légitimer la 
puissance des Pharaons dans la hiérarchie sociale qui lie la vie terrestre à la vie cosmique dans l’Égypte ancienne. 
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Si la pratique de la comptabilité a participé à l’essor du capitalisme comme on peut le croire, elle a certainement 
contribué à ancrer, à travers l’Histoire, des pratiques liant la légitimité politique des rituels avec une quête de sens 
existentielle. Comme l’a mentionné Aho, même si la comptabilité a perdu ses racines morales et religieuses, elle 
continue ses fonctions rhétoriques et persuasives et se déploient à travers des rituels actualisés. Est-ce que la quête 
de sens, quant à elle, s’est transformée? Aspirer à la vie éternelle ? Aller au-delà de sa condition de mortel, voilà 
peut-être le fantasme derrière ces rituels ? 
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L’action de numéroter un jour après l’autre, pour Compter mes jours, depuis le début, cette récitation à moi-même, 
engage et performe comme un rituel pour me rendre compte. Cette action est ainsi transcrite, matérialisée et permet 
ensuite de se rendre visible, de dévoiler, passer de l’engagement au dégagement vers le compte rendu. Aujourd’hui, on 
utilise le terme divulgation des états financiers, opération qui consiste à présenter et à rendre public les résultats 
financiers d’une entreprise. La divulgation des états financiers est la dernière séquence du cycle comptable. 
 
J’ai complété le protocole Compter mes jours le 21 mai 2017, la veille de mes 39 ans, il y a exactement 10 jours. 
J’aimerais vous présenter aujourd’hui le résultat. »  
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(Je dépose mon crayon, retire mes lunettes et attache mes cheveux avec un élastique. Je me lève et me dirige vers 
les deux interrupteurs afin d’allumer les lumières au plafond de la salle préalablement orientées vers la toise et les 
cinq boîtes de carton. J’ouvre les 5 boites de rangement en déposant leur couvercle respectif derrière chaque 
boite. Dans la boîte de droite, je prends les trois dernières chemises, soit les numéros 37-38 et 39 et je dépose 
chaque chemise sur le bureau devant chaque membre du jury. Je me dirige vers mon bureau et je prends le livre 
Out of now et Le travail de bureau que je place à plat au sol à côté de la toise. Je prends la boite de carton de gauche 
que je dépose sur les deux livres au sol qui agissent comme une calle qui maintient la boite en angle. Je prends 
ensuite une à une les chemises à partir de la chemise numéro un et je les empile, en ordre numérique, sur la 
plateforme de la toise. Lorsque les boîtes sont vides, je me dirige vers les jurys et je reprends les chemises que 
j’ajoute à la toise, dans l’ordre des chemises numéro 37-38 et 39. Je descends l’embout le long de la colonne de la 
toise afin de compresser et maintenir ensemble toutes les chemises et leur contenu. À l’aide de la vis de serrage, je 
fixe l’embout de la toise en place.) 
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(Je me place devant la toise face au jury puis de côté face à la toise. Je maintiens ces positions pendant environ 30 
secondes. Puis, je me dirige vers le bureau et je prends l’enveloppe scellée. Debout devant le jury, je poursuis) 

- « J’ai fait auditer le protocole Compter mes jours par M. Jean Brown, CPA auditeur et associé à la firme comptable 
Laberge Lafleur Brown S.E.N.C.R.L. Voici le rapport d’audit. » 
 
(J’ouvre l’enveloppe scellée, je sors les quatre exemplaires du rapport que je distribue à chaque membre du jury. 
Les exemplaires sont présentés sous une couverture cartonnée et boudinée.)  
 
- « Voici la lettre incluse, datée du 24 mai 2017. Madame, nous incluons quatre copies du rapport d’audit 
Certification du nombre de documents contenus dans l’œuvre Compter mes jours. Veuillez agréer, Madame, 
l’expression de nos sentiments les plus distingués. Et c’est signé Laberge Lafleur Brown S.E.N.C.R.L. D’abord, je 
vais vous expliquer le protocole d’audit réalisé par M. Jean Brown, CPA auditeur. » 
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(Munie d’un pointeur laser de couleur rouge, je pointe vers les éléments physiques du protocole lorsqu’ils sont 
nommés, soit chemise, boite, feuille.) 
 
- « M. Jean Brown a pris connaissance du protocole accompli pour Compter mes jours. Il s’est assuré que le calcul du 
nombre total de jours du protocole est bien de 14245. Il s’est assuré physiquement que le nombre total de 
chemises contenues dans les 5 boites est bien 39; à l’aide d’un tableau, il a calculé les nombres de jours par 
chemise et par boîte et validé la concordance avec l’œuvre physique. Il s’est assuré de l’exactitude de la suite 
numérique des documents par ces validations : Premièrement dans la chemise numéro 1, il a vérifié une à une 
chaque feuille de la première à la 365ième. Il a ensuite vérifié la dernière feuille et la première feuille contenue dans 
chacune des chemises et valider le respect de la suite numérique et de valider la concordance avec le calcul 
préalable. Il a vérifié que le volume physique des chemises est comparable d’une chemise à l’autre. Il a procédé à 
des tests dans plusieurs chemises et dans plusieurs boites afin de valider que des feuilles pigées au hasard 
respectent bien la suite numérique n+1 et n-1. Il s’est assuré que la première feuille du protocole est bien 
numérotée avec le chiffre 1 et que la toute dernière est bien le chiffre 14245. Je vais maintenant vous faire la 
lecture du rapport d’audit. » 
 
(À l’aide de mon exemplaire du rapport d’audit, je fais la lecture au jury. Je conclue La Conférence en remerciant le jury) 
 
- « MERCI ! » 
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