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Plus que jamais les comptables sont menacés par la crise et la montée en 

puissance du digital. Les comptables qui ont toujours su changer pour s'adapter 

au bon moment sont appelés à se donner les moyens pour gagner le combat 

contre la crise et transformer la menace du digital en opportunité.

Or, rien n'est possible sans une robuste montée en compétence de chaque 

comptable en personne et de la profession comptable dans sa globalité.

La profession comptable a connu tout au long de son histoire des crises 

d'une sévérité variable, sans jamais atteindre le niveau de gravité des 

défis contemporains. L'histoire enseigne que l'arme fatale qui a permis aux 

comptables de progresser jusqu'à occuper une position de premier rang dans 

les pays développés est la robustesse de leur formation continue aux nouvelles 

compétences et à leur capacité de reconfigurer et de moderniser en permanence 

les missions traditionnelles pour les renouveler et les adapter aux besoins des 

entreprises et des clients.

Dans ce sens, l'arme décisive, qui a permis à la profession comptable de relever 

les défis et de se hisser à un niveau toujours plus avancé malgré la gravité 

des menaces, est la montée continue en compétence de chaque comptable 

individuellement et de la profession comptable dans sa globalité.

Ceci explique que la montée en compétence est, comme elle a toujours été, une 

préoccupation permanente de tout comptable, de tout temps et de tous pays.

Pour ce faire, la profession comptable a été la première profession à retenir 

le principe d'autonomie d'apprentissage comme un socle fondamental de la 

pédagogie d'enseignement en comptabilité.

Elle s'est aussi imposée l'obligation de formation et d'apprentissage continus 

en exigence pour la maintien de l'inscription au tableau d'une organisation 
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professionnelle faisant de sorte que le diplôme d'expertise comptable s'apparente 

davantage au modèle de «certification professionnelle» qu'au modèle des 

diplômes académiques comme il apparaît clairement dans l'appellation du 

joyau des diplômés d'expertise comptable du monde, le diplôme américain CPA 

«certified Public Accountant»..

Par ailleurs, la profession comptable vénère tellement la recherche et la science 

que la valeur d'un ordre professionnel et sa réputation tiennent à la qualité de ses 

activités scientifiques et de ses publications  de sorte qu'un ordre professionnel 

sans publication compte pour quantité négligeable dans le concert comptable des 

nations.

Les comptables se sont tellement imprégnés aussi du principe de l'apprentissage 

tout au long de la vie que la pratique a, depuis longtemps, fait émerger la règle des 

8/2 transmise de bouche à oreille et de génération en génération pour symboliser 

la journée type du comptable en 8 heures de travail et 2 heures d'études, de 

formation et d'éducation continues.

De même, les comptables sont tellement séduits par le progrès que rien ne 

peut les rendre plus heureux sur le plan professionnel que lorsqu'ils apprennent 

quelque chose de nouveau ou une nouvelle méthode pertinente pour la résolution 

d'un problème.

Mais, si la sagesse comptable a toujours permis aux comptables de poursuivre 

leur long chemin de progrès, les défis qu'ils sont appelés à relever en période de 

crise aiguë et face à la disruption digitale quasi-imminente imposent qu'ils doublent 

d'efforts pour se donner une montée en compétence plus puissante que jamais. 

Ce sera le prix à payer pour que chaque comptable et l'ensemble de la profession 

comptable puissent sortir victorieux d'un rude combat contre la crise structurelle 

qui boulverse la Tunisie et le monde entier et pour être du côté des gagnants 

dans la révolution digitale qui change les modes de production, d'échanges et de 

Abderraouf YAICH


