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Résumé 

Le monde évolue à grande vitesse et les nouvelles technologies sont de plus en plus 

présentes. Il est primordial de bien utiliser ces dernières, telles que le Cloud, la 

robotisation ou encore l’intelligence artificielle car elles vont avoir un impact sur le monde 

du travail. En effet, les tâches à faible valeur ajoutée seront confiées à des logiciels 

intelligents et le rôle de l’employé sera remis en question. Le but de ce travail est 

d’analyser de quelle manière le métier de comptable va être impacté par les nouvelles 

technologies. 

Dans un premier temps, j’ai cherché à comprendre ce qu’il était déjà possible de faire 

grâce à la robotisation et à l’intelligence artificielle. De nombreux scénarios pessimistes 

ont été évoqués avec la mention d’un chômage technologique de masse et le 

remplacement de l’homme par la machine. Mais, depuis 2017, l’intelligence artificielle 

progresse de manière exponentielle et évolue très rapidement. Cette nouvelle 

technologie apporte son lot de changements et on évoque maintenant des scénarios 

plus optimistes avec la création de nouveaux postes et l’évolution des métiers qui doivent 

transitionner vers une profession plus axée sur des compétences sociales, cognitives 

complexes et informatiques. 

Ensuite, j’ai interrogé des employés travaillant dans des entreprises qui utilisent déjà 

l’intelligence artificielle et la robotisation (RPA) afin de mieux comprendre de quelles 

manières ces technologies impactent leur quotidien. Je voulais aussi comparer les 

avantages et les inconvénients cités dans les différentes études et recherches faites en 

amont avec les réponses des salariés afin de voir si les mêmes éléments étaient 

mentionnés et s’ils voyaient l’arrivée des nouvelles technologies comme une menace ou 

une opportunité. 

Il est ressorti que cette transition vers les nouvelles technologies est essentielle pour les 

entreprises si elles veulent rester compétitives, les employés doivent donc être prêts à 

évoluer et se former afin de vivre au mieux cette révolution numérique. 

Le métier de comptable va évoluer et il faut se préparer et anticiper les changements. 

La RPA et l’IA s’améliorent chaque jour, et, on constate une accélération du progrès ces 

2 dernières années.  

Cette révolution sera bénéfique pour ceux qui anticipent et acceptent l’utilisation des 

nouvelles technologies, et elle aura sans doute un impact très négatif sur ceux qui sont 

réfractaires au changement. 
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1. Introduction 

Le monde évolue et la technologie est de plus en plus présente dans notre quotidien. 

Nous vivons actuellement une nouvelle révolution industrielle, aussi appelée économie 

4.0. Il est important de saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies, 

telles que l’intelligence artificielle (IA), la robotisation, le cloud et bien d’autres encore 

car elles vont avoir un impact considérable sur tous les secteurs de production et vont 

toucher le monde entier, on parle même de mondialisation 4.0. (Mateu, Pluchart 2019) 

L’IA a pris une place très importante dans les pays développés depuis 2016. En effet, 

les GAFAM ont énormément investi dans cette technologie et dans le Deep Learning. 

En 2016, leur logiciel « AlphaGo » a réussi à battre Lee Sedol, le champion du monde 

de Go. C’est avec cet événement que nous nous sommes rendu compte que l’IA allait 

être une réelle révolution numérique. (Roder, Julia 2019) 

L’intelligence artificielle permet aussi de faciliter les échanges, notamment grâce à la 

traduction automatique. Le logiciel Microsoft Translator est déjà utilisé par les plus 

grands, tel que Amazon ou LinkedIn, car il permet de traduire n’importe quel texte en 60 

langues de manière immédiate. (Microsoft 2017, p. 5) 

La transition numérique est en cours, c’est-à-dire que l’économie se transforme et est 

exprimée en termes de données qui sont sauvegardées de manière virtuelle sur le cloud, 

tout est donc dématérialisé et un grand nombre de personnes peuvent y avoir accès. Le 

marché de l’intelligence artificielle va connaître un réel essor d’ici 2025, comme 

mentionné sur le graphique ci-dessous : 

Figure 1 : marché de l’IA 

 

(Gaudiaut 2021) 
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L’innovation et la maîtrise des nouvelles technologies sera donc un facteur clef de 

succès pour les entreprises. En effet, si elles réussissent leur transition numérique, elles 

prendront alors une avance considérable sur les autres acteurs, moins enclins à utiliser 

ces opportunités technologiques. (Schwab 2019) 

1.1 Problématique 

Cette révolution numérique apporte aussi son lot d’interrogations. Comment vont être 

impactées les professions qui présentent des tâches robotisables et comment les 

entreprises vont gérer cette automatisation massive ? Les métiers vont-ils évoluer, ou 

tout simplement disparaître ? Cette transformation numérique va t’elle créer des 

nouveaux emplois, et quels seront ces nouveaux emplois ? 

Ce sujet d’actualité m’intéresse tout particulièrement car je suis fascinée par les 

nouvelles technologies et les progrès qu’elles nous permettent de faire.  

Ces outils vont bouleverser notre économie car ils vont révolutionner la majorité des 

métiers et, en particulier, ceux qui présentent des tâches répétitives, ce qui est le cas, 

entre autres, de la comptabilité. J’ai donc choisi la problématique suivante pour mon 

travail de Bachelor : « Comment l’intelligence artificielle va-t-elle impacter le métier de 

comptable ? » J’ai choisi de me concentrer sur cette profession en particulier car c’est 

une spécialisation qui me plaît et j’aimerais devenir enseignante de comptabilité dans 

les écoles de commerce. Je trouvais donc très instructif de rechercher comment le métier 

va être impacté et si les comptables vont devoir se réinventer face aux nouvelles 

technologies. 

Je me suis tout d’abord concentrée sur la Suisse et l’Europe afin de voir quels sont les 

bénéfices promis par les développeurs de solutions d’IA et ce qu’il est déjà possible de 

faire grâce à l’automatisation. J’ai ensuite comparé cela avec ce que les entreprises 

Suisses interrogées ont mis en place pour voir si les avantages sont similaires. Je 

m’intéresse aussi à l’évolution des tâches et du métier de comptable afin de voir si ce 

dernier va disparaître ou se transformer. 

Les nouvelles technologies sont en réelle expansion depuis ces 3 dernières années, les 

progrès sont exponentiels et tout évolue très rapidement. Les différents scénarios et 

informations datant de 3 ou 4 ans sont déjà, en partie, obsolètes. L’avenir demeure 

encore incertain, et, pour mon travail, je vais présenter mon avis quant à un scénario 

envisageable, aux vues des dernières tendances, prévisions et avis récoltés. 
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2. L’intelligence artificielle 

2.1 Définition 

Avant d’analyser de quelle manière l’intelligence artificielle est utilisée dans le métier 

comptable, il nécessaire de la définir pour mieux comprendre à quoi elle sert. 

John McCarthy est considéré comme le père fondateur de l’intelligence artificielle, il a 

employé ce terme pour la première fois en 1955. (Diaz 2017) Il a ensuite fondé le MIT 

Artificial Intelligence Laboratory avec Marvin Lee Minsky qui définissait l’intelligence 

artificielle comme suit : 

Marvin Lee Minsky :  

« La construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui 
sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, 
car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : 
l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement 
critique. »  (Coheris 2020a) 

Cette technologie a ensuite été étudiée et testée par le mathématicien Alan Turing, qui 

a mis en place le Test de Turing, afin de mettre à l’épreuve des machines face à des 

humains. Son expérience consistait à placer une personne dans une pièce en lui disant 

qu’elle va être interrogée par une machine et par un humain, au bout de 5 minutes, elle 

devait être capable de déterminer qui est qui. Cette expérience permet de tester la 

capacité d’une machine à imiter un humain et détermine si elle est « consciente » et 

« intelligente ». Ce test est encore utilisé aujourd’hui même si la pertinence des résultats 

est parfois remise en cause. (Coheris 2019). 

L’intelligence artificielle repose sur les domaines informatiques, mathématiques, 

neuroscientifiques mais aussi philosophiques. On s’attend à ce que les machines soient 

capables de réaliser des tâches qui requièrent l’intelligence humaine, telles que la 

communication, le raisonnement critique, l’apprentissage en autonomie, la 

compréhension, la prise de décisions et bien d’autres encore.(Roder, Julia 2019)  
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2.2 Machine Learning et Deep Learning 

(Roder, Julia 2019, p. 14) 

L’IA ne doit pas être confondue avec le Machine Learning et le Deep Learning. Comme 

le démontre le schéma ci-dessus, le Machine Learning et le Deep Learning sont des 

sous-ensembles de l’intelligence artificielle. (Microsoft 2020) (Lambert 2018) (Oracle 

2020)  

 Le Machine Learning repose sur des logiciels et des algos qui soutiennent l’intelligence 

artificielle, ce dernier est capable d’apprendre, de s’améliorer et de retenir ce qui a été 

effectué, on parle d’apprentissage automatique. Cependant, cet outil n’est pas 

entièrement autonome car il a besoin d’un premier ensemble de données correctement 

catégorisé par un humain afin de commencer l’apprentissage. Le Machine Learning se 

sert des données passées pour apprendre, mémoriser et faire des prédictions sur le 

futur. (Roder, Julia 2019) (Coheris 2020b) 

Le Deep Learing, quant à lui, est apparu dans les années 2010 et peut être défini comme 

suit : 

« Le deep learning ou apprentissage profond est un type d'intelligence 
artificielle dérivé du machine learning (apprentissage automatique) où la machine 
est capable d'apprendre par elle-même, contrairement à la programmation où elle 
se contente d'exécuter à la lettre des règles prédéterminées. » 

 (Deluzarche 2018) 

Le Deep Learning permet, notamment, de détecter les fraudes, de faire de r s 

recommandations personnalisées, de traduire des textes ou encore de reconnaître et 

reconstruire des images. (Roder, Julia 2019) 

Figure 2 : Intelligence artificielle, Machine 
Learning et Deep Learning 

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-intelligence-artificielle-555/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-intelligence-artificielle-555/
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Je tenais à préciser la différence qui existe entre ces technologies car l’intelligence 

artificielle repose sur l’utilisation conjointe de ces dernières. Cependant, je ne vais pas 

m’attarder sur les notions techniques et je parlerai donc, tout au long de ce travail, de 

l’intelligence artificielle d’une manière globale car, ce qui m’intéresse, c’est de voir 

comment elle peut être utilisée dans la comptabilité. 

2.3 IA faible et forte  

L’intelligence artificielle a énormément évoluée depuis 60 ans et elle est de plus en plus 

proche de l’intelligence humaine. En revanche, cette technologie ne possède pas encore 

tout à fait la même autonomie qu’un être humain. Il est important de différencier les 2 

types d’intelligence artificielle qui existent. (Lin, Hazelbaker 2019) 

 L’intelligence artificielle faible, qui est celle utilisée actuellement, et qui sert à résoudre 

des problèmes avec l’intervention d’un humain, notamment pour saisir les données et 

dire à l’IA ce qu’on attend d’elle. (Mateu, Pluchart 2019) 

L’IA faible est très utilisée dans différents secteurs, comme la finance, afin de réduire les 

risques de fraudes, ou, pour décider s’il est possible d’octroyer un crédit à un client. Mais 

aussi dans l’industrie, afin de régler les problèmes de production, ou encore dans la 

médecine, afin de faciliter les diagnostics et d’assister les médecins dans les opérations 

difficiles. (Onisep 2019) 

Il existe aussi l’intelligence artificielle forte qui devrait être capable de réagir de façon 

autonome et intelligente grâce à une conscience proche de l’être humain. Elle devrait 

même pouvoir éprouver des sentiments, mais cette forme d’IA n’existe pas encore et 

l’intervention humaine reste donc nécessaire afin d’amener un aspect social et 

empathique. (McKendrick 2020) 

Néanmoins, l’IA faible offre des possibilités incroyables et elle s’est beaucoup 

développée ces dernières années grâce au Cloud Computing qui lui permet d’avoir 

accès à une quantité de données massive de manière dématérialisée (Big Data). (L 

2018) Grâce à ces données, l’IA peut se référer à des situations passées pour résoudre 

des problèmes actuels. Elle analyse toutes les situations possibles et envisageables et 

propose des solutions adéquates de manière quasiment instantanée, en cela elle 

surpasse largement les capacités humaines. L’IA est aussi utilisée dans la robotisation 

de certains processus, on parle alors de RPA, cette technologie sera détaillée par la 

suite. 
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3. Intelligence artificielle et métiers les plus touchés 

3.1 Vision pessimiste ou réaliste ? 

L’intelligence artificielle promet une augmentation de la productivité, une meilleure 

gestion des risques, un gain de temps et bien d’autres avantages. Mais, il faut aussi voir 

le côté négatif potentiel amené par cette technologie. La destruction massive d’emplois 

qui nécessitent peu de compétences est à craindre mais aussi le remplacement de 

l’humain par la machine.  

Le senior partner de chez McKinsey, Eric Hazan a formulé cette constatation sur la base 

d’une étude menée auprès de 3'000 dirigeants. 

"Si seuls 1% des emplois pourraient être intégralement automatisés, 60% d’entre 
eux pourraient l’être pour au moins un tiers des tâches qui les composent. Avec 
l’essor de l’automatisation et de l’intelligence artificielle, 90% des métiers 
existants vont être fondamentalement transformés". (Delvallée 2018) 

Ces nouvelles technologies devraient impacter 90% des métiers actuels, il est donc 

nécessaire de les intégrer dès maintenant dans les processus afin de rester présent et 

concurrentiel sur le marché.(Mateu, Pluchart 2019) (Roder, Julia 2019) 

Voici un tableau regroupant les métiers qui sont les plus menacés par l’intelligence 

artificielle. Les professions liées à la comptabilité et à la finance ont été mise en 

évidence. Force est de constater que 3 de ces métiers se trouvent dans le top 10, parmi 

d’autres emplois dans divers secteurs. 

Figure 3 : métiers les plus et moins menacés par l’IA 

 

 (Abadie 2015) 
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Le même constat ressort de l’étude de l’Institut Sapiens avec, ci-dessous, les 5 métiers 

les plus menacés classés par ordre. (Deluzarche 2019) (Demichelis 2018) (Tyson 2018):  

• Employés de banques et d’assurance 

• Employés de la comptabilité  

• Secrétaires de bureautique et de direction 

• Caissiers et employés de libre-service 

• Ouvriers de la manutention 

La comptabilité se trouve en deuxième position. Il est indéniable que ce métier est 

bouleversé par l’intelligence artificielle car il comporte beaucoup de tâches plutôt simples 

et répétitives, comme la saisie par exemple. La comptabilité a déjà été très externalisée, 

afin de réduire les coûts, car la main d’œuvre est moins onéreuse dans les pays moins 

développés. Le métier comptable est donc déjà en déclin depuis plusieurs années, 

comme le mentionne une étude de l’institut Sapiens. (Tyson 2018) La citation ci-dessous 

démontre la tendance actuelle et l’extinction du métier comptable d’ici quelques années. 

L’IA va donc accélérer ce déclin mais elle n’en est pas la cause première. 

 « La tendance est depuis quelques années à l'externalisation du métier », note le 
rapport, qui prévoit une extinction entre 2041 et 2056, quand « des logiciels 
intelligents dédiés pourront ainsi effectuer les tâches comptables sans intervention 
humaine » (Demichelis 2018)  

Avec l’arrivée des nouvelles technologies d’automatisation, ce processus de 

délocalisation est remis en cause car les tâches pourraient être traitées plus rapidement 

par l’IA dans les pays développés. Deux des personnes interrogées durant mon travail 

ont expliqué cela et ont dit, qu’une fois que les coûts d’automatisation seront moins 

élevés que la délocalisation, alors les entreprises feront appel à la technologie pour 

traiter ces tâches.  

Beaucoup de personnes craignent un chômage technologique important alors que 

d’autres voient là une opportunité de supprimer les emplois « pénibles » qui présentent 

des tâches répétitives sans valeur ajoutée. (Mateu, Pluchart 2019) 

Il faut aussi prendre le problème avec un autre point de vue. Est-ce que les entreprises 

peuvent prendre le risque de ne pas investir dans les nouvelles technologies, malgré les 

inconvénients et danger potentiels qu’elles présentent ? Selon plusieurs articles, les 

entreprises qui n’anticiperont pas cette révolution numérique se trouveront tout 

simplement hors de la course, comme le dit la citation suivante : 

“CPA firms that embrace AI will likely continue to prosper, but those who do not 
may end up being left behind.” (Lin, Hazelbaker 2019) 
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3.2 Vers une vision plus optimiste 

Il est certain que les nouvelles technologies vont avoir un impact sur la société actuelle 

et vont toucher tous les métiers. Certains sont plus menacés que d’autres, mais faut-il 

réellement se préparer à une crise du monde du travail ? 

En regardant l’évolution des tendances ci-dessous, on constate que la vision de l’avenir 

a bien changé depuis 2013. Des scénarios plutôt catastrophiques avec une suppression 

massive d’emplois dans tous les secteurs étaient mentionnés. Actuellement, les études 

menées sur le sujet s’accordent pour dire que l’intelligence artificielle va créer un 

bouleversement, mais, que le scénario n’est plus aussi pessimiste.  

Figure 4 : vers des métiers plus humains 

 

 (Akoya 2019) 

Depuis 2017 la tendance s’est inversée et on parle de création de nouveaux emplois 

d’ici 2030 grâce à l’utilisation de l’IA. 85% des futurs emplois n’existent pas encore, et, 

ils vont se développer en même temps que la technologie. Voici une citation tirée d’un 

live-chat pour le forum des 100 durant lequel Isabelle Chappuis, directrice de FUTURES 

Lab, a donné son avis quant à la disparition des métiers : 

« Ce n’est donc pas tant la disparition des métiers dans l’absolu que nous devons 
craindre mais bien le fait que certains métiers disparaîtront au profit de nouveaux 
métiers – qui, eux, nécessiteront d’autres compétences qu’il faudra alors 
développer. » (Chappuis citée dans Jeannet 2020) 

  



   

 Comment l’intelligence artificielle va-t-elle impacter le métier de comptable ?  

 HUTZLI, Vanissla   9 

Ceci s’explique par le fait que l’IA va nécessiter de nouvelles compétences pour être 

programmée et contrôlée par des humains. Il sera aussi indispensable de gérer les 

nouveaux risques, comme la protection des données ou la cybercriminalité, et de 

communiquer de manière efficace avec les robots et les utilisateurs. (Robert 2019 ; 

Akoya 2019) 

Finalement, plusieurs études et prévisions positives ont été menées dernièrement. Voici 

encore quelques exemples chiffrés pour illustrer les tendances actuelles. 

« Selon le Conseil d’orientation pour l’emploi, 50% des fonctions sont concernées 
par la révolution de l’IA. Les suppressions pures se limiteraient plutôt à 10%. C’est 
l’hypothèse qui domine désormais, notamment à l’OCDE. »  (David 2019) 

Les études menées depuis quelques années par Deloitte amènent les mêmes 

conclusions. Certes, des postes vont disparaître, mais des nouveaux vont aussi être 

créés dans tous les secteurs menacés par les nouvelles technologies. Deloitte 

mentionne une suppression de 800'000 postes mais une création en parallèle de 

3'500'000 emplois. Il s’agit donc d’un changement et d’une réorganisation de notre 

société actuelle. 

« In our UK report “From brawn to brains”, we showed that 35% of UK jobs are at 
risk of automation in the next 10-20 years. Our research demonstrated that, while 
technology contributed to the loss of 800,000 jobs between 2001 and 2015, in the 
same period it helped create 3.5m new jobs which, on average, were higher skilled 
and higher paid. It is clear that the job landscape in the future will be dramatically 
different. In parallel with moving to greater use of robotics and automation, 
businesses need to reimagine the shape and role of their human workforce. »  

(Deloitte 2017a) 

Les collaborateurs vont devenir des « révélateurs » de valeur grâce à leurs analyses 

plus poussées et basées sur des données massives de meilleure qualité. Le défi 

principal actuel est la résistance au changement. Le Chief Digital Officier (CDO) doit 

réussir à convaincre les employés que les outils faisant appel à l’IA vont leur apporter du 

positif et qu’ils ne vont en aucun cas les remplacer. (Roder, Julia 2019) 

Cela peut être vu comme de la « cobotique », collaboration humains et robots, plutôt que 

comme un remplacement de l’homme par la machine.(Mateu, Pluchart 2019)  

L’IA va toucher toutes les entreprises, que ce soient des PME, des start-ups ou des 

grandes entreprises. Il existe déjà des logiciels qui permettent d’automatiser des 

processus simples, comme l’on peut en trouver dans les PME. (Roder, Julia 2019) 
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Il est aussi intéressant de changer la vision du monde du travail et de ne plus parler de 

métiers mais de compétences. Ces dernières peuvent être utilisées pour gérer diverses 

tâches dans différentes professions et elles ne sont pas remplaçables si facilement. Ce 

n’est plus possible d’imaginer apprendre un métier unique et le réaliser pendant toute 

une carrière car, actuellement, les employés changent en moyenne 5 fois de carrière en 

trente ans. (Robert 2019) De plus, il faut savoir que 40% des compétences deviennent 

obsolètes après seulement 3 ans, il est donc primordial de se former continuellement. 

(Jeannet 2020) 

Voici un graphique, issu de l’étude de McKinsey datant de 2018, mentionnant les 

compétences recherchées en 2030 avec l’utilisation toujours plus importante de 

l’intelligence artificielle dans l’économie. 

Figure 5 : Evolution des compétences du secteur d’ici 2030 

 

 (Delvallée 2018) 

Les activités physiques et manuelles ainsi que les compétences cognitives simples vont 

prendre une place moins importante. Ceci s’explique par le fait que ces tâches seront 

automatisées. En revanche, les compétences cognitives complexes, sociales et 

émotionnelles, ou encore celles liées aux technologies vont avoir une grande importance 

d’ici 2030. Voici plus en détail les compétences qui vont être les plus demandées :   

l’analyse critique et la prise de décision, l’étude des statistiques et le traitement 

d’informations complexes. Mais aussi les compétences sociales en rapport avec la 

communication et l’apprentissage continu, et, bien entendu, des compétences 
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informatiques diverses. Même si le métier qu’ils exercent est menacé par l’IA, cela ne 

remet pas en question les compétences acquises et celles qu’ils peuvent développer en 

accédant à un nouveau poste.  

Isabelle Chappuis, directrice de FUTURS Lab à Lausanne, travaille beaucoup sur le 

sujet de l’obsolescence des compétences humaines face aux nouvelles technologies. 

Voici une citation tirée d’une interview réalisée par le journal Le Temps : 

« Ce n’est pas parce qu’un individu est supplanté par l’intelligence artificielle dans 
certaines de ses activités professionnelles qu’il perd toute sa pertinence sur le 
marché du travail. L’essentiel sera alors de parvenir à placer ce dernier dans un 
environnement où il sera en mesure d’exploiter ses compétences au mieux. » 

 (Logean 2020) 

Son avis résume très bien la situation, l’humain doit s’adapter et repenser sa manière de 

travailler. Dans une autre interview réalisée lors du live-chat du forum des 100, Isabelle 

Chappuis a mentionné que la transition d’un métier à un autre va prendre de l’importance 

dans le futur comme cité ci-dessous : 

« Il y a et il y aura toujours de nombreuses transitions professionnelles possibles 
– d’ailleurs, «transitionner» d’un métier à un autre pourrait bien devenir la norme 
dans le futur. Et nous avons constaté qu’il est souhaitable, plus efficace et plus 
durable de se réorienter en se basant non pas sur le métier que nous avons exercé 
jusqu’à présent, mais en se concentrant sur nos compétences existantes et en les 
réorientant vers d’autres professions (parfois radicalement différentes) moyennant 
des formations de… transition. » (Jeannet 2020) 

Il y a déjà eu plusieurs révolutions technologiques, notamment l’arrivée d’internet, et, à 

chaque fois, des emplois ont disparus pour laisser la place à des nouveaux. (Robert 

2019) Il est important de voir cette transition comme une opportunité de progresser, de 

remettre l’humain au centre des activités à forte valeur ajoutée et de mettre en avant les 

compétences acquises. 

Pour la suite de mon travail, je vais analyser plus en détail ce que l’intelligence artificielle 

apporte au métier de comptable, et ce qu’il est déjà possible de faire avec la RPA en 

entreprise. Je souhaite aussi comprendre quel sera l’avenir des comptables avec toutes 

ces transformations. 
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4. Intelligence artificielle et comptabilité 

La première utilisation d’intelligence artificielle dans le métier comptable remonte au 

début des années 90. Depuis, elle n’a cessé de progresser et l’entreprise Cisco a même 

réussi à clôturer des comptes virtuels en 2001 grâce à l’IA. (Petkov 2020) Il faut savoir 

que les tâches comptables répondent à des règles strictes, qui doivent être respectées. 

Il y a très peu d’exceptions, et, il est donc tout à fait envisageable de confier ces tâches 

à des programmes automatisés.(Kend, Nguyen 2020) Etant donné que les règles 

comptables changent très peu, le risque d’erreur commis par le robot est quasiment 

inexistant. C’est une formidable opportunité pour gagner en productivité et en 

efficacité.(Lin, Hazelbaker 2019) 

Les directeurs d’entreprises recherchent toujours le moyen d’être plus productifs. Le 

métier comptable a déjà connu un premier bouleversement avec l’arrivée des ERP 

(Entreprise Ressource Planning) dans les années 90. Ce système d’information a permis 

de centraliser, de suivre et d’automatiser de plus en plus de tâches. Selon UiPath 

(UiPath 2018) , 80% des processus simples sont déjà automatisés dans les entreprises. 

Ce phénomène va connaître un nouvel essor avec l’utilisation de l’intelligence artificielle. 

Les entreprises qui utilisent déjà les ERP vont pouvoir mettre en place des solutions 

supplémentaires, proposées directement par les fournisseurs de logiciels, comme SAP 

ou Oracle, afin d’automatiser entièrement leur module AR (Account Receivable) ou AP 

(Account Payable). (Automation Anywhere 2020) 

Mais il existe aussi des solutions pour les entreprises qui n’ont pas mis en place un ERP 

aussi conséquent. Elles peuvent utiliser une nouvelle technologie nommée RPA 

(Robotic Process Automation) ainsi que l’intelligence artificielle afin d’automatiser la 

grande majorité de leurs tâches et processus comptables et financiers.  

4.1 RPA et Intelligence artificielle 

4.1.1 3 types de RPA 

Il faut savoir que la RPA avec intervention humaine est généralement la première étape 

d’automatisation qui est mise en place, vient ensuite la RPA autonome et en dernier la 

RPA avec utilisation de l’IA.  

Cette technologie ne doit pas être confondue avec l’IA car, elle permet d’automatiser 

uniquement les tâches les plus simples, qui ne font donc pas appel à l’intelligence à 

proprement parler. En revanche, les deux technologies peuvent être utilisées de manière 

conjointe afin de profiter de tout le potentiel offert. 
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Voici un schéma, tiré de la présentation de Mr Salah Khamassi, présentant les 3 niveaux 

de RPA qui existent actuellement en entreprise. Pour le premier, l’intervention humaine 

est encore nécessaire, alors que les 2 autres sont autonomes. 

Figure 6 : Les 3 types de RPA, présentation Mr Salah Khamassi 

 

RDA : C’est la forme d’automatisation la plus simple à mettre en place car elle est 

installée sur un seul poste de travail. Cela permet de tester l’outil sans l’appliquer à toute 

l’entreprise. La personne pourra alors être assistée dans certaines de ses tâches 

quotidiennes, comme par exemple dans la création de rapports, le transfert de fichiers 

ou encore l’envoi automatique de courriels. Les tâches sont néanmoins déclenchées à 

la demande de l’employé. 

RPA : Cette forme d’automatisation est installée sur le serveur complet de l’entreprise 

ou sur le cloud. Tous les employés peuvent alors accéder aux services proposés et 

chaque département peut avoir des accès spéciaux liés aux processus à exécuter. Les 

différents services sont alors interconnectés. La gestion des factures est un bon exemple 

de processus qui peut être confié à de la RPA. Le logiciel détecte la pièce jointe attachée 

à l’email, il catégorise cette dernière comme étant une facture, il l’enregistre dans l’ERP, 

puis, la facture est envoyée à la personne chargée de saisir, contrôler et valider l’écriture. 

Ce processus se déclenche automatiquement quand un email est reçu avec une facture 

en pièce jointe. 

Cognitive RPA : Il s’agit de la forme la plus avancée d’automatisation. L’utilisation de 

l’intelligence artificielle permet d’automatiser encore plus de processus. Reprenons 

l’exemple de facture reçue par email. Grâce à l’IA et à la reconnaissance de texte, le 

logiciel est alors capable de récolter les informations et de saisir l’écriture comptable de 

manière autonome. (helpsystems 2019) Ce type de RPA est en réelle expansion mais il 

n’est pas encore très utilisé dans les entreprises. La technologie doit encore faire des 
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progrès pour que le logiciel réussisse à reconnaître les textes et puisse gérer les 

exceptions. 

Une des personnes interrogées a mentionné que la RPA permettait de gagner en 

efficience grâce à la réduction du nombre d’erreur et au gain de temps, et que 

l’intelligence artificielle avait plutôt pour but de fournir des données plus pertinentes et 

de meilleure qualité. Elle permet aussi de détecter les erreurs et d’apporter une réelle 

valeur ajoutée aux analyses. 

Voici les réponses récoltées par Deloitte en 2017 concernant les opinions sur la cognitive 

RPA. 

Figure 7 : Opinions sur l’IA 

 

 (Deloitte 2017a) 

Une petite explication des termes est nécessaire. On parle de « Piloted RPA » quand 

l’entreprise utilise entre 6 et 10 robots, de « Implemented RPA » quand il y a entre 11 et 

50 robots et de « Scalling RPA » quand on dépasse 50 robots. 

28% des entreprises, qui ont déjà implémenté plus de 11 robots (Implemented RPA), 

sont en train de mettre en place des solutions faisant appel à de l’intelligence artificielle. 

16% de ces entreprises, jugent que l’investissement coûte encore trop cher et prend trop 

de temps. D’un autre côté, il ressort que les entreprises qui n’utilisent pas la RPA ne 

sont pas intéressées par l’IA (41%).  
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Comme mentionné auparavant, les entreprises implémentent en général la RPA avant 

de se diriger vers des solutions d’intelligence artificielle. Concernant les coûts, ils sont 

très variables et dépendent de l’ampleur du projet, de la standardisation et du nombre 

de processus à automatiser.(Deloitte 2017a) 

L’étude date de 2017, et les données ont quelque peu évolué entre temps car l’IA a 

connu un réel essor ces 3 dernières années. D’ailleurs, il était mentionné sur le 

graphique ci-dessous que 47% des entreprises avaient déjà l’intention d’augmenter leurs 

investissements en RPA à cette période-là. 

Figure 8 : Investissements futurs en RPA 

 

 (Deloitte 2017a) 

Mais les conclusions restent les mêmes, les entreprises utilisent la RPA car cette 

technologie est relativement facile à implémenter, et ensuite elles investissent dans de 

l’IA pour être encore plus performantes. Une des personnes interrogées a mentionné 

que la RPA force les entreprises à standardiser leurs processus afin de pouvoir les 

automatiser. Ensuite, l’IA vient compléter cela en étant capable de détecter les 

anomalies liées au processus, ceci est possible car les processus ont été standardisés 

en amont : les deux technologies se complètent. 
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Voici un tableau tiré de l’étude de Deloitte comparant l’IA et la RPA. 

Figure 9 : Comparaison RPA et IA 

(Deloitte 2016) 

La RPA est une technologie plus ancienne qui arrive à maturité, elle est rapide à 

implémenter et les coûts ne sont pas trop importants par rapport aux solutions d’IA qui 

nécessite plus de programmation et une mise en place plus longue. La RPA permet 

d’automatiser les tâches simples et répétitives, mais elle ne peut pas gérer les 

exceptions. Pour cela il faut utiliser l’IA. L’intelligence artificielle offrira plus de 

possibilités, et, elle est en phase de croissance rapide, elle pourra tirer des conclusions 

et fournir des données très précises qui pourront être utilisées par les analystes 

financiers. (Deloitte 2016) 

4.1.2 RPA en entreprise 

Dans les entreprises, la RPA (Robotic Process Automation) est déjà utilisée. Elle permet 

d’automatiser les tâches à caractère répétitif afin que les employés se concentrent sur 

les tâches plus complexes, qui ne peuvent pas être traitées par des robots. La RPA est 

présente dans les tâches de back-office, elle permet de faire gagner du temps et de 

limiter le nombre d’erreurs. Cette technologie peut faire appel à de l’intelligence 

artificielle, mais, ce n’est pas nécessairement toujours le cas. Parfois, le logiciel est 

simplement programmé pour exécuter les tâches simples de manière automatique et 

statique. Bien entendu, derrière ce logiciel se cache donc des employés qui doivent 

apprendre à configurer le « robot » afin qu’il soit opérationnel. (Roder, Julia 2019) 

(Dunforce entreprise 2017) 



   

 Comment l’intelligence artificielle va-t-elle impacter le métier de comptable ?  

 HUTZLI, Vanissla   17 

Voici, ci-dessous, un récapitulatif de la mise en place de la RPA selon une étude menée 

par Deloitte en 2017. Selon eux, 53% des entreprises utilisent déjà la RPA, et, ce 

pourcentage va encore augmenter durant les 2 prochaines années pour atteindre 72% 

d’ici 2019-2020. Le « PayBack », soit le délai de récupération, de la mise en place de la 

RPA est généralement inférieur à 12 mois, et, il permet d’automatiser environ 20% en 

équivalent plein temps. 78% des entreprises qui utilisent déjà la RPA sont tellement 

satisfaites qu’elles pensent encore investir dans cette technologie durant les prochaines 

années.(Deloitte 2017a) 

Figure 10 : RPA en entreprise 

 

 (Deloitte 2017a) 

La RPA apporte plusieurs bénéfices, elle permet de mieux gérer l’exécution des 

processus et de les traiter plus rapidement. En effet, les processus doivent être 

standardisés pour être confiés à de la RPA, ils sont donc ensuite traités 

automatiquement par la machine, cela réduit le risque d’erreur et permet de gagner du 

temps car, la machine est plus rapide qu’un humain et elle peut travailler 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7. (Deloitte 2017a) L’entreprise devient alors plus productive et plus 

efficace (Mertzel 2020) (Kend, Nguyen 2020) 
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Selon une autre étude menée par Deloitte, 52% des activités transactionnelles 

pourraient être traitées par la RPA. La majorité des personnes interrogées dans cette 

étude ont affirmé qu’elles avaient pu voir les effets bénéfiques de cet investissement 

dans une période inférieure à 12 mois. En effet, 85% des répondants affirment que cela 

leur a permis de gagner du temps, de la précision et de la flexibilité, et, cela avec un 

degré supérieur à leurs attentes initiales. (Deloitte 2016) (Deloitte 2017a) 

Voici le tableau issu de l’étude mentionnée précédemment montrant quelles sont les 

attentes qui ont été satisfaites, voir même mieux, par la mise en place de la RPA. Les 3 

éléments principaux qui ressortent sont la conformité, la qualité et la précision, et le gain 

de temps.  

Figure 11 : Exigences satisfaites par la RPA 

 

(Deloitte 2017a) 

Les premiers processus qui sont, en général, automatisés sont les traitements 

administratifs, tels que la clôture des comptes, la saisie ou la gestion des contentieux et, 

les processus de contrôle de conformité. Ceci s’explique par le fait que ce sont des 

processus qui peuvent être facilement standardisés car ils répondent à des règles 

strictes et immuables.(Deloitte 2017b) 
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Figure 12 : L’automatisation robotisée des processus en action 

 

(Deloitte 2017b) 

Le schéma ci-dessus démontre que l’intervention humaine est encore nécessaire avec 

la RPA (point 1 et point 4). C’est pour cela qu’il est primordial pour les entreprises de 

recruter des employés capables de travailler avec cette technologie, comme des Data 

Scientist, ou des employés chargés du Process Monitoring, comme l’a d’ailleurs 

mentionné une des personnes interrogées. D’un côté, il faudra davantage de 

développeurs informatiques pour programmer les robots et leur assigner les tâches, et 

d’un autre côté, il faudra des experts du métier comptable afin de contrôler que le robot 

exécute parfaitement les processus et corriger les erreurs potentielles. 

4.1.3 Tâches comptables pouvant être automatisées 

Voici maintenant plus en détails les tâches ou processus comptables qui peuvent être 

confiés à la RPA et l’IA. (Automation Anywhere 2021) 

• Saisie des écritures : c’est souvent la première tâche qui est confiée 
à la RPA/IA. En effet, grâce à la reconnaissance de texte intelligente, 
les documents peuvent être scannés et reconnus par le système qui 
va alors générer une écriture automatique.  
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• GED (Gestion électronique des documents) : Grâce aux nouvelles 
technologies et au Cloud Computing, les documents peuvent être 
dématérialisés et stocker sur le Cloud. Il est alors possible d’y accéder 
de manière immédiate et de n’importe où, même depuis son 
smartphone. Les documents qui sont scannés et saisis de manière 
automatique sont aussi directement accessibles. 

• Clôture des comptes : la RPA permet de fournir les données 
financières à n’importe quel moment et de manière quasi immédiate. 
Cela apporte un réel gain de temps et de productivité car cette tâche 
prend plusieurs mois pour être réalisée par des comptables. 

• Gestion de la trésorerie : il est possible de traiter les données des 
comptes bancaires et de les comparer aux données de l’entreprise. Le 
rapprochement permet de déceler les erreurs et de mieux connaître sa 
situation de trésorerie. 

• Gestion des contentieux : grâce aux nouvelles technologies, ce 
processus peut être automatisé. La relance aux clients se fait de 
manière automatique, et, si le client ne paie pas, la mise en poursuite 
se fait dans la foulée.  

• Gestion des fournisseurs : Les comptes sont créés par la RPA, 
ensuite toutes les activités peuvent être automatisées. Les bons de 
commandes, et les factures sont scannés et les données sont saisies 
dans les comptes directement grâce à l’utilisation de l’IA et de la 
reconnaissance de texte et d’image.  

• Opérations financières : Il est maintenant possible de faire les 
rapprochements des comptes grâce à la RPA et l’IA. Les écritures sont 
saisies par les machines, ce qui limite considérablement le risque 
d’erreur lié à la saisie manuelle. Il est aussi possible de gérer les 
centres de coûts et de répartir les charges. Les rapports financiers 
peuvent être obtenus immédiatement. 

• Consolidation, budgétisation et prévisions : Grâce aux 
technologies, il est possible de consolider les données des différentes 
entreprises du groupe de manière automatique. Ces données peuvent 
ensuite être utilisées très rapidement pour émettre des budgets et faire 
des prévisions. Pour cela, la RPA analyse les écarts et prépare des 
rapports qui seront ensuite très utiles aux experts-comptables et aux 
dirigeants pour définir la stratégie et prendre les décisions. 

• Opérations fiscales : La RPA et l’IA prennent en compte toutes les 
données fiscales et les normes en vigueur. Il est alors possible 
d’automatiser le calcul des taxes en fonction de chaque pays et de 
respecter les différentes normes qui peuvent s’appliquer. C’est pour 
cela que la conformité est améliorée car les robots prennent en compte 
toutes les règles en vigueur. 
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Voici un exemple concret de ce que propose le logiciel « Orchestrator » de Uipath en 

faisant appel à la RPA et l’IA. Jusqu’à maintenant, la saisie automatique des écritures 

avec un ERP était difficile. En effet, pour scanner automatiquement les factures et saisir 

les informations dans la comptabilité, il était nécessaire que ces dernières soient dans 

un format standardisé. Sinon, le logiciel n’arrivait pas à trouver les données et à les 

interpréter. Mais, avec la RPA et l’IA, il est maintenant possible de scanner n’importe 

quelle facture, quelle que soit sa forme. En effet, l’IA est capable de reconnaître et de 

traiter des images de manière intelligente et de trouver les informations grâce à des mots 

clefs. Il est alors possible de convertir les factures en modèle standard afin qu’elles 

soient traitées par l’ERP. (UiPath 2018) 

4.2 Principaux fournisseurs de solutions RPA et/ou IA 

Voici une liste non exhaustive de différents fournisseurs de solutions RPA/IA en Suisse. 

Chaque entreprise a des besoins spécifiques et devra faire appel au fournisseur qui lui 

offrira la solution la plus adaptée. Les plateformes de comptabilité en ligne proposent 

aussi souvent des solutions d’automatisation et figurent donc aussi dans la liste ci-

dessous. 

Tableau 1 : Fournisseurs de solutions RPA 

SAP Oracle UiPath 

Sage Microsoft Abacus 

Acial Wecount Counteo 

Automation Anywhere Talan Blueprism 

Bexio Karpeo Accounto 

Parashift Klara FacNote 

Il existe énormément de solutions permettant de gérer sa comptabilité en ligne et de 

l’automatiser.  
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Le marché est en pleine expansion, les entreprises ont souvent passé le premier cap qui 

consiste à digitaliser leur comptabilité et, maintenant, la deuxième étape consiste à 

l’automatiser grâce à la RPA et l’IA. (Chavanne 2018) (Koller 2018a) (Chavanne 2019) 

(Koller 2018b).  

Ci-dessous figure l’étude qui a été réalisée par Forrester permettant de voir qui sont les 

leaders sur le marché de la RPA en 2021. Bien entendu ces logiciels s’adressent plutôt 

aux grandes entreprises sur le marché mondial.  

Figure 13 : Leaders sur le marché de la RPA 

 

(UiPath 2021) 
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4.3 Principaux bénéfices de la RPA et gestion du changement 

(Sword Group 2020) 

Voici un schéma récapitulatif des principaux bénéfices apportés par la RPA et l’IA. Une 

réduction des coûts, un meilleur ROI et une meilleure productivité grâce, notamment, à 

la suppression des tâches répétitives sont promis. Les mêmes avantages ont été 

mentionnés précédemment dans les différents graphiques et études citées. Une 

comparaison entre ces bénéfices et les réponses récoltées auprès des entreprises sera 

effectuée dans la suite de ce travail. 

Les principaux enjeux liés à la mise en place de la RPA sont les suivants (Sword Group 

2020) : 

• Impliquer tous les niveaux de l’entreprise 

• Trouver les ressources humaines pour mener à bien le projet 

• Mettre en place une bonne gouvernance 

• Gérer la résistance au changement 

  

Figure 14 : Bénéfices de la RPA 
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La majorité des enjeux est liée au côté humain, l’automatisation des processus et 

l’implémentation du logiciel sont importants mais, ils ne font pas parti des enjeux 

principaux à gérer en priorité. Cela s’explique tout simplement par le fait que, les 

développeurs de solutions intelligentes savent comment implémenter le logiciel pour qu’il 

fonctionne, mais, il est nécessaire que tous les employés soient prêts à s’impliquer dans 

cette transformation pour l’utiliser correctement. 

Pour cela, les managers doivent communiquer la stratégie et les décisions à tous les 

niveaux de l’entreprise pour que les personnes soient bien informées et qu’elles ne 

travaillent pas dans un climat anxiogène en craignant un licenciement massif. Une bonne 

gouvernance permettra de bien transmettre les informations et de gérer les nouveaux 

risques liés à l’utilisation des nouvelles technologies, tels que la protection des données. 

(Sword Group 2020) 

Afin de gérer au mieux ce changement, les entreprises peuvent faire appel à une société 

externe, par exemple Boydak ; afin de les former à l’utilisation des outils RPA. Ces 

spécialistes pourront accompagner les employés en leur expliquant comment utiliser le 

logiciel et définir leur nouveau rôle au sein du service. Si les employés se sentent 

impliqués, ils seront peut-être moins réfractaires au changement. (Boydak 2020) 
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5. Avenir du métier de comptable  

Toutes ces avancées technologiques amènent une menace sur les emplois actuels et 

apportent des interrogations quant à l’avenir des métiers les plus menacés, comme la 

comptabilité et la finance. Selon une étude menée par le laboratoire FUTURES Lab à 

Lausanne, le métier comptable est robotisable à 67%, cela ne veut pas dire que la 

profession va forcément disparaître, mais elle va évoluer d’une manière ou d’une autre. 

(Jeannet 2020)  

Comme mentionné auparavant, l’automatisation concernera des tâches à faible valeur 

ajoutée, les autres activités seront toujours confiées à des employés mais ils vont sans 

doute devoir évoluer et mieux s’intégrer dans une équipe. Les comptables doivent se 

former et acquérir des connaissances en matière de services digitaux pour être capables 

d’utiliser les nouveaux outils afin de se retrouver au cœur de l’entreprise. Il est aussi 

nécessaire de communiquer avec les différentes parties prenantes pour les informer de 

la situation financière, ces tâches seront donc confiées aux comptables de demain. (Lin, 

Hazelbaker 2019) (Hatchuel, Emerson 2019) 

Les Big Four, directement concernés par l’automatisation de leur métier, sont conscients 

de leur responsabilité de devoir former et accompagner leurs employés dans cette 

transformation numérique. 

Emmanuelle Bienne, DRH métier expertise comptable chez KPMG mentionne que : 

« Nous avons la responsabilité d’accompagner l’évolution de nos métiers. Certains 
collaborateurs renforceront le conseil au client tandis que d’autres évolueront sur 
des travaux techniques à plus forte valeur ajoutée, comme la révision ou la gestion 
des tableaux de bord »  (Donas 2021) 

Les compétences sociales et cognitives complexes seront aussi de plus en plus 

demandées d’ici 2030. (Delvallée 2018) Ceci entraînera très certainement un besoin de 

formation continue afin de rester à niveau avec le progrès technologique, ainsi qu’un 

travail sur l’intégration des employés au niveau de l’équipe et du projet d’automatisation. 

(Kend, Nguyen 2020) Les entreprises devront aussi réfléchir à l’avenir des personnes 

n’ayant pas les capacités nécessaires pour utiliser l’informatique et les réorienter vers 

d’autres tâches avec des compétences plutôt sociales. 

Il est mentionné sur le graphique ci-dessous, tiré de l’étude de Deloitte sur la RPA datant 

de 2017, que la stratégie dominante était de continuer à améliorer la technologie RPA 

et, en seconde position, d’augmenter le niveau d’automatisation, pour cela il est 

nécessaire d’intégrer l’intelligence artificielle. En troisième position apparaît le fait de 



   

 Comment l’intelligence artificielle va-t-elle impacter le métier de comptable ?  

 HUTZLI, Vanissla   26 

développer des compétences analytiques et cette étape a pris beaucoup d’importance 

entre 2016 et 2017 en passant de 6% à 17%. Cette augmentation est induite par le fait 

que les entreprises veulent mettre en place la RPA mais aussi l’IA, et que pour cela, ils 

ont besoin de personnes capables de programmer les robots et d’interpréter les données 

fournies par ces technologies. Ceci entraînera donc très certainement une création de 

postes ou un nouveau profil de compétence pour les comptables de demain. Il est aussi 

intéressant de mentionner qu’en 4ième position, l’on retrouve l’amélioration de la 

gouvernance et du management. Encore une fois, ce sont des rôles confiés à des 

humains, il sera nécessaire que les managers mettent en place une bonne gouvernance 

pour mener à bien la transition numérique tout en gérant les équipes et les résistances 

au changement. Il faut aussi prendre en compte les nouveaux risques potentiels qui 

peuvent être amenés par l’utilisation des nouvelles technologies, tels que la protection 

des données et la cybercriminalité. Cette expertise sera menée, entre autre, par des 

responsables du SCI et non pas par des robots.(Deloitte 2017a) 

Figure 15 : Priorités stratégiques des entreprises 

 

(Deloitte 2017a) 

Avec les tendances émergentes et l’apparition des nouveaux métiers, il est 

indispensable que les employés du secteur comptabilité et finance anticipent la transition 

numérique afin de la vivre le mieux possible. Ils doivent être prêts à se former à utiliser 

les nouveaux outils et mettre à profit leurs compétences humaines et d’analyse. (Deloitte 

2016)  
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Le laboratoire FUTURS Lab de Lausanne travaille justement sur la reconversion 

professionnelle suite à l’arrivée des nouvelles technologies. Isabelle Chappuis, la 

directrice, mentionne que les comptables peuvent facilement s’orienter vers un métier 

de contrôleur comme cité ci-dessous : 

« Imaginons un exemple concret, celui de la profession de comptable, dont les 
tâches de base peuvent être remplacées par un logiciel intelligent. En orientant 
plus rapidement les individus concernés vers une formation de contrôleur, pour 
laquelle les compétences nécessaires sont similaires à plus de 80%, on pourrait 
réorienter beaucoup plus rapidement des personnes ayant perdu leur emploi vers 
une activité plus pertinente. » (Logean 2020) 

Certes, le métier de comptable va être automatisé mais les comptables ne vont pas 

disparaître pour autant. Il serait aussi intéressant que les formations évoluent et intègrent 

davantage l’utilisation des nouvelles technologies afin de préparer les jeunes au monde 

du travail qui les attend.(Logean 2020) Il sera nécessaire d’avoir des compétences 

basiques en programmation pour travailler avec les outils et réussir à comprendre leur 

fonctionnement. Il en va de même pour les employés à qui il faut proposer des formations 

continues. (Lin, Hazelbaker 2019) Les entreprises doivent aussi prévoir des solutions 

pour les salariés qui n’auront pas les capacités de se former et d’accéder à des postes 

nécessitants plus de compétences informatiques. 

L’entreprise Sage a mené une étude pour voir quel sera l’avenir du métier comptable 

d’ici 2030 et voici les éléments principaux qui sont ressortis (Keir 2019): 

• La fin des encodages de données manuelles : grâce à 
l’automatisation et à l’utilisation toujours plus intensive des applications 
via les smartphones. Les jeunes se dirigeront vers une comptabilité 
numérique et digitalisée et les entreprises doivent suivre cette 
tendance. 

• Des relations en temps réel : grâce à la dématérialisation les 
documents sont accessibles de partout et immédiatement. Plus besoin 
d’attendre que le comptable établisse un rapport, les logiciels pourront 
fournir des données précises de manière immédiate. En revanche, le 
comptable aura toujours son rôle à jouer car il faudra bien un expert 
pour interpréter les résultats financiers. 

• Des conseils proactifs : maintenant que l’information est accessible 
et que les tâches chronophages et répétitives seront traitées de 
manière automatique, le comptable pourra se concentrer sur ses 
clients et les tenir informés des moindres changements qui pourront 
impacter leur business. Ce sera une réelle plus-value qui pourra être 
facturée. 
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• Une résolution préventive des problèmes : les comptables 
consacreront davantage de leur temps à la détection des erreurs 
commises par l’IA, plutôt qu’à la correction des erreurs de saisie 
manuelle. Cette détection précoce pourra permettre d’éviter qu’une 
situation se détériore. 

• Valeur ajoutée accentuée : grâce à leur disponibilité et à leurs 
nouvelles activités de conseils, les comptables auront une réelle plus-
value, que ce soit dans l’entreprise ou auprès de leurs clients. Leur 
expertise sera reconnue et elle pourra être facturée plus chère. 

Voici une autre étude qui mentionne les qualités nécessaires à l’expert-comptable de 

demain. La capacité à communiquer figure en premier parmi les réponses, suivi par le 

sens du contact et la capacité d’écoute. Encore une fois, le comptable devra jouer sur 

ses capacités humaines afin de satisfaire les exigences des clients et leurs apporter son 

expertise. Ce rôle pourra potentiellement aussi être confié aux employés ayant plus de 

mal à utiliser l’informatique. 

Figure 16 : qualités pour être un bon expert-comptable en 2030 

 

 (Compta online 2019) 

En résumé, les nouvelles technologies peuvent réellement apporter quelque chose de 

positif pour autant qu’une collaboration et des formations soient mise en place.   
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6. Méthodologie 

6.1 Sujet 

Pour réaliser mon Travail de Bachelor, j’ai dû choisir un sujet qui m’intéressait. Je suis 

une personne de nature curieuse, tournée vers l’avenir et passionnée par les nouvelles 

technologies. J’aime découvrir les nouvelles fonctionnalités et les outils qui se 

développent et je voulais étudier de quelle manière les entreprises accueillent ces 

progrès technologiques. Ceci m’a donc amenée à proposer mon sujet qui est, je le 

rappelle : « Comment l’intelligence artificielle va-t-elle impacter le métier de 

comptable ? »  

J’ai tout d’abord fait plusieurs recherches sur internet, et sur les sources accessibles 

depuis l’infothèque, afin de trouver un maximum d’articles sur le sujet. Je me suis 

aperçue qu’il y avait plusieurs scénarios établis quant à l’avenir de cette profession avec 

l’arrivée de l’IA. Certaines de mes lectures étaient plutôt optimistes et parlaient d’une 

transformation du métier grâce à une réelle collaboration avec la technologie qui va 

permettre d’augmenter la productivité, alors que d’autres, mentionnaient plutôt une 

vague importante de chômage technologique et la disparation de nombreux postes. J’ai 

trouvé beaucoup d’études réalisées par Deloitte, qui m’ont permis d’insérer des données 

concrètes sur l’utilisation de la RPA et de l’IA. J’ai cherché plusieurs exemples 

d’utilisation de l’IA dans la comptabilité et diverses entreprises qui proposent des 

logiciels ou des services de comptabilité en ligne. J’ai aussi lu le « GUIDE PRATIQUE DE 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS L’ENTREPRISE » de Roder Stéphane et Luc Julia.  

6.2 Entretiens semi directifs 

Pour réaliser ce travail, j’ai décidé d’interviewer des employés afin de voir concrètement 

comment ils réagissent face à cette technologie. L’intelligence artificielle est en plein 

essor depuis 2 ou 3 ans mais elle connaît une réelle accélération ces derniers temps, je 

trouvais donc intéressant de voir si les personnes maîtrisent déjà bien cet outil, si elles 

l’utilisent déjà dans leurs processus, ou si elles ont pour projet de l’implanter 

prochainement. Je souhaitais réussir à interroger des collaborateurs venant 

d’entreprises de tailles et de secteurs d’activités divers, et occupant des fonctions 

différentes, afin d’avoir une vision plus élargie et de pouvoir comparer leur utilisation des 

nouvelles technologies.  
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J’ai donc contacté les Big Four, car ils sont les leaders actuels en matière d’audit et 

d’études sur les nouvelles technologies, des entreprises diverses qui pouvaient 

potentiellement utiliser l’IA dans leur service comptabilité, des fiduciaires, car elles sont 

spécialisées dans le métier comptable, et des développeurs de solutions informatiques 

faisant appel à l’IA ainsi que des entreprises spécialisées dans la comptabilité en ligne 

et l’IA. 

Mon panel est composé de 2 managers en audit, 2 experts comptables diplômés, 1 

senior manager en audit, 2 directeurs financiers, un directeur des opérations, un 

directeur de la filiale Suisse Romande, un responsable administratif, un responsable de 

succursale, un représentant de la finance et des nouvelles technologies, un senior 

consultant et un fondateur d’une solution faisant appel à l’IA. Ces personnes ont 

majoritairement un poste de cadre ou de dirigeant et ont de l’expérience dans le métier. 

Vous trouverez un tableau récapitulatif des personnes interrogées dans l’annexe numéro 

1. 

6.3 Questionnaire 

J’ai choisi d’établir un questionnaire, que vous trouverez en annexe numéro 2, et de 

mener des entretiens semi directifs afin d’avoir une discussion plus ouverte. Il est 

composé de 36 questions divisées en 3 grandes parties à savoir des questions 

générales sur l’intelligence artificielle, des questions sur l’utilisation et l’implémentation 

de l’IA dans les entreprises et, pour finir, des questions en rapport avec l’IA et la 

comptabilité.  

La première partie me permet de voir le ressenti et la confiance que les personnes ont 

envers l’IA et si elles trouvent qu’elle peut leur apporter quelque chose dans leur travail. 

La deuxième partie m’a permis d’analyser depuis quand l’IA est réellement utilisée, si 

les entreprises développent eux même leur logiciel d’IA, ou, si elles font appel à une 

société externe, et si elles continuent d’investir dans cette technologie. Dans la 3ième 

partie je cherche à savoir quelles sont les tâches comptables qui sont confiées à de l’IA 

et si cela permet de gagner du temps et de la précision. Je demande aussi si 

l’investissement est rentable et s’il y a eu un impact sur certaines activités qui ont lieu au 

cours de l’année. Grâce aux dernières questions, je cherche à savoir si les personnes 

pensent que le métier de comptable va se transformer ou disparaître, et, quels sont les 

changements potentiels qui sont attendus. Cela me permet de confronter le ressenti des 

employés qui font face à cette transformation numérique avec les différentes études et 

analyses que j’ai eu l’occasion de lire pour rédiger ce travail. 
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J’ai eu la chance d’assister à 3 conférences en rapport avec l’IA, j’ai aussi contacté 104 

entreprises et 2 intervenants des conférences entre les mois de janvier, février et mars 

principalement. Sur les 104 personnes contactées, j’ai reçu 19 réponses négatives par 

email et 18 réponses positives me proposant de fixer un rendez-vous pour réaliser 

l’entretien. Il y a donc 67 personnes qui ne m’ont pas répondu sur le total de 104 

personnes. Dans mon email de contact, j’ai précisé que je recherchais des entreprises 

qui utilisent déjà l’IA, ou, qui ont pour projet de l’implémenter prochainement. Sur les 18 

réponses positives, seules deux entreprises n’utilisent pas du tout l’IA et n’ont pas pour 

projet de le faire dans un avenir proche, je n’ai donc pas pris en compte leur réponses 

dans mon analyse. Ensuite, lors des entretiens, il y a 2 entreprises qui n’ont pas souhaité 

répondre à toutes les questions pour des raisons de confidentialité, je n’ai donc pas tenu 

compte de leurs réponses dans mon analyse. Il me reste donc 14 personnes qui utilisent 

l’IA ou la RPA et qui ont répondu à l’ensemble du questionnaire. Vous trouverez un 

schéma récapitulatif dans l’annexe numéro 3. 

J’ai réalisé 2 entretiens en présentiel et les autres via Teams, sous formes d’entretiens 

semi-dirigés. La durée moyenne des entretiens était d’une heure et j’ai choisi 

d’enregistrer les conversations et de retranscrire moi-même les réponses après les 

rendez-vous afin que la discussion soit plus fluide et dynamique.  

Au fur et à mesure de l’avancée de mon travail, je me suis rendu compte qu’il existait la 

RPA (Robotic Process Automation) et qu’elle était fortement liée à l’utilisation de l’IA, 

comme vous avez pu le voir dans la première partie de mon travail. J’ai donc choisi 

d’intégrer cette nouvelle notion dans mes recherches. 

La dernière étape de mon travail consistait à faire une analyse des réponses récoltées 

afin de voir comment est utilisée l’IA et qu’est-ce qu’elle apporte concrètement aux 

entreprises. Je souhaitais aussi approfondir la question de la disparation ou de la 

transformation du métier de comptable. 
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7. Analyse des réponses 

7.1 Partie questions générales 

7.1.1 Tableau récapitulatif des personnes interrogées 

Parmi les entreprises pour lesquelles travaillent les 18 personnes interrogées, 14 

utilisent déjà l’intelligence artificielle, soit 77.78%. De plus, 2 entreprises sont en train de 

mettre le projet en place, il n’y a donc que 2 sociétés qui n’utilisent pas l’IA et qui n’ont 

pas de projet dans un futur proche. Ce résultat correspond aux différentes prévisions 

évoquées précédemment, notamment l’étude de Deloitte datant de 2017, mentionnant 

que 53% des entreprises utilisaient déjà l’IA et la RPA et que ce pourcentage allait 

atteindre 72% d’ici 2020. (Deloitte 2017a) 

Tableau 2 : Personnes interrogées 

Type d’entreprise 

dans lequel travaille 

la personne 

Nombre 

interrogé 

Utilisation de 

l’IA 

Développement en interne ou 

société externe 

Big Four 4 Oui chez les 4 En interne pour les 4 

Grandes fiduciaires 

(>250 employés) 

1 non  

Petites et moyennes 

fiduciaires (<250 

employés) 

3 Oui chez les 3 1 en interne et 2 en externe (Odoo 

et autres logiciels) 

Grandes entreprises 

(>250 employés) 

4 1 oui, 2 en 

cours de projet, 

1 non 

1 externe (UiPath et I Radius), un 

projet externe avec Oracle et un 

appel d’offre 

Petites et moyennes 

entreprises (<250 

employés) 

1 oui Externe (Bloomberg) 

Développeurs de 

logiciels et/ou 

comptabilité en ligne 

5 Oui chez les 5 En interne pour les 5 
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Il est aussi ressorti que les Big Four et les développeurs de logiciels ont choisi de 

développer leurs solutions en interne. Pour les Big Four, cela leur permet de développer 

une solution sur mesure qui répond à leurs besoins très spécifiques, et, pour les 

développeurs de solutions, il s’agit du cœur de leur métier et du but de leur entreprise. Il 

est donc logique qu’ils développent des logiciels de RPA et d’automatisation afin de les 

vendre à leurs clients. Il y a aussi une fiduciaire qui a développé son propre programme 

en interne car la société s’est vraiment construite sur l’utilisation des nouvelles 

technologies. 

Les autres entreprises ont fait appel à des solutions externes plutôt variées, il n’y a pas 

de fournisseur de logiciel qui est ressorti en particulier. 

Pour la suite de l’analyse, j’ai pris en compte les réponses des 14 entreprises qui utilisent 

déjà l’IA ou la RPA, ou qui ont pour projet de le faire prochainement, et qui ont répondu 

à l’ensemble des questions.  

7.1.2 Niveau de connaissance et de confiance de l’IA 

Sur les 14 réponses récoltées, le niveau de connaissance a obtenu la note minimale de 

2 et la note maximale de 10, la moyenne est de 5,39. Cette note est très proche de 5, 

qui se trouve au milieu de l’échelle de notation, la réponse obtenue est donc plutôt 

neutre. L’IA est une nouvelle technologie qui a connu un essor ces 2 ou 3 dernières 

années, il n’est donc pas surprenant que les personnes ne connaissent pas encore très 

bien cette technologie car elles l’utilisent depuis peu de temps, ou elles ne l’utilisent pas 

encore réellement. 

Concernant le niveau de confiance, la note minimale est de 2.5 et la note maximale de 

9 avec une moyenne de 7 sur une note de 10. On se trouve donc au-dessus de la note 

moyenne de 5. Le niveau de confiance est plus élevé que le niveau de connaissance. Il 

y a aussi un élément très intéressant qui ressort : la personne qui connaît le moins bien 

l’IA est aussi celle qui a mis la note la plus élevée au niveau de la confiance. Ceci m’a 

amené a calculé le niveau de corrélation entre les 2 variables et voici le graphique que 

j’ai obtenu : 
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Figure 17 : Régression linéaire  

 

CALCULETTE NUMWORKS 

Le coefficient de corrélation r est de -0.4669436, cela signifie qu’il existe une corrélation 

négative entre le niveau de connaissance et le niveau de confiance. En d’autres termes, 

plus les personnes connaissent la technologie, moins elles lui font confiance et 

inversement. Ceci prouve encore une fois que l’IA n’est pas encore bien connue et 

certaines personnes ont peut-être tendance à l’idéaliser. Les personnes qui travaillent 

avec au quotidien sont plus modérées dans leur niveau de confiance car elles se rendent 

compte que l’IA commet encore des erreurs, et qu’il faut absolument qu‘elle soit bien 

programmée pour fonctionner correctement. Il est aussi ressorti que certaines 

personnes faisaient confiance à la technologie car elle applique ce qu’on lui dit, mais 

que le manque de confiance était plutôt dû au fait que c’est un humain qui la programme 

et que le risque d’erreurs et d’utilisation mal intentionnée est donc bien présent. 
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7.1.3 Avantages et inconvénients de l’intelligence artificielle 

Pour cette partie, les réponses qui sont ressorties plusieurs fois ont été répertoriées dans 

un nuage de mots afin d’avoir une vue d’ensemble des avantages et inconvénients. 

 

Figure 18 : Avantages de l’IA 

 

Nuage réalisé avec : https://nuagedemots.co/  

 

Figure 19 : Inconvénients de l’A 

 

Nuage réalisé avec : https://nuagedemots.co/  

https://nuagedemots.co/
https://nuagedemots.co/
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Les principaux avantages sont donc l’automatisation, la rapidité et la fiabilité. Il s’agit 

bien des mêmes que ceux mentionnés dans les différentes études et recherches 

précitées. 

Concernant les inconvénients, les mots qui ressortent sont humain, biais et décisions. 

En effet, l’intelligence artificielle dépend de l’humain, qui va la programmer, et, il est facile 

d’intégrer un biais dans son utilisation de manière volontaire ou involontaire. La prise de 

décision est aussi un sujet sensible car, les technologies n’ont pas d’émotions, et cela 

peut leur faire défaut dans la prise de décisions. D’une manière générale, la peur de la 

technologie a été mentionné à cause de la sécurité informatique et de la cybercriminalité. 

Sur les 14 personnes interrogées, 9 pensent que l’IA offre plus d’avantages, 1 pense 

que l’IA apporte plus d’inconvénients et 4 personnes ont des avis plus mitigés et ne 

peuvent pas choisir entre les 2.  

7.1.4 Evolution dans l’avenir 

Concernant la question de l’implémentation de l’IA dans l’avenir, les entreprises ont 

répondu unanimement que l’intégration de la technologie serait une nécessité. Cette 

technologie constitue un réel virage, une révolution numérique, comme mentionné 

auparavant, et, les entreprises se rendent compte qu’il faut l’implémenter pour rester 

compétitifs. 2 personnes ont mentionné que c’est plutôt la RPA qui sera implémentée à 

court terme, et, l’IA dans les 10 prochaines années. 

La question suivante traitait des métiers les plus menacés par l’IA. Pour rappel, voici les 

5 métiers, dans l’ordre, qui sont les plus concernés selon l’institut Sapiens : (Deluzarche 

2019) 

• Employés de banques et d’assurance 

• Employés de la comptabilité  

• Secrétaires de bureautique et de direction 

• Caissiers et employés de libre-service 

• Ouvriers de la manutention 
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Voici les métiers qui ont été cités par le panel : 
 

Tableau 3 : métiers menacés par l’IA 

Métiers Nombre de personnes sur 14 

Comptabilité 9/14 

Métiers répétitifs avec tâches à faible 
valeur ajoutée 

5/14 

Banque 2/14 

Trading 1/14 

Tous les métiers à différents niveaux 1/14 

 

La comptabilité est la profession qui ressort le plus souvent, comme dans la plupart des 

articles cités précédemment, car elle présente des tâches répétitives et à faible valeur 

ajoutée qui peuvent être confiées à de l’IA ou de la RPA. Les personnes ont souvent 

complété leurs réponses en précisant que c’était une bonne chose d’automatiser ce 

métier car cela laisserait plus de temps aux comptables pour se concentrer sur des 

tâches à forte valeur ajoutées, comme le conseil et l’analyse. Selon elles, il faut voir cela 

comme un avantage, et non comme une menace, d’autant plus que de nouveaux 

emplois seront aussi créés, comme, par exemple, des business analyst ou des postes 

liés à l’IT. Bien entendu, d’autres personnes ont mentionné la disparition de certains 

postes du type aide-comptable et le risque de chômage pour les employés qui 

n’arriveront pas à évoluer et à se former.  
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7.2 Partie questions sur l’entreprise 

7.2.1 Services qui utilisent l’IA 

Voici un récapitulatif des services qui bénéficient de l’IA parmi les 14 entreprises qui ont 

souhaité répondre à cette partie du questionnaire : 

Figure 20 : Services qui utilisent la RPA/IA 

 

Si l’on regroupe les services comptabilité et finance, il y a 10 entreprises sur 14 qui 

utilisent déjà la RPA ou l’IA. Il est aussi ressorti que les entreprises avaient généralement 

implémenter l’automatisation dans le service comptabilité et/ou finance en premier, car 

les tâches sont répétitives et à faible valeur ajoutée. 

7.2.2 Mise en place et coûts liés à l’implémentation de l’IA 

Figure 21 : année d’implémentation de l’IA 
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Voici un graphique qui résume les années durant lesquelles l’intelligence artificielle a été 

implémentée. Les entreprises ont commencé en 2017, avec un pic en 2018, ceci 

coïncide avec la démocratisation de l’IA, qui a eu lieu en 2016, et qui a permis aux 

entreprises de travailler sur leur projet et de le mettre en place dans les années qui ont 

suivies.  

Le temps d’implémentation est vraiment très variable, cela va de 3 semaines à 6 mois. 

Si les entreprises développent leur solution en interne, alors l’implémentation se fait en 

continue, car la technologie évolue de manière exponentielle depuis 2 ans et il faut 

constamment l’améliorer. A cela, il faut aussi ajouter des heures de formation et 

d’apprentissage personnel pour comprendre et utiliser le nouveau logiciel. 

Les réponses concernant les coûts sont restées assez vagues, soit les données étaient 

confidentielles, soit les employés n’avaient aucune idée des coûts car ils sont 

uniquement des utilisateurs de l’outil. J’ai tout de même obtenu les estimations suivantes 

pour certains projets : 

• 15'000 CHF 

• 2 projets à 100'000 CHF 

• 500'000 CHF 

• 1 million de CHF 

• 1 milliard de CHF 

• 5 milliards de CHF 

La fourchette de prix est très large car le coût d’utilisation d’une application n’est pas 

comparable au coût de développement d’une solution complète en interne. De plus, 

l’utilisation d’une simple application n’est pas non plus comparable à l’automatisation de 

l’ensemble des processus comptables. 

Les 14 entreprises ont répondu de manière unanime qu’elles continuent d’investir dans 

les nouvelles technologies. Leurs projets sont d’automatiser plus de tâches, de gagner 

en productivité et de réduire leurs coûts. Cela correspond parfaitement à l’étude menée 

par Deloitte mentionnée précédemment 
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Figure 22 : Avez-vous fait appel à votre fournisseur d’ERP pour implémenter 
l’IA ? 

 

Concernant l’utilisation d’un ERP, il est ressorti que 11 entreprises sur 14 utilisaient déjà 

un ERP et 1 seule entreprise a fait appel au même fournisseur pour implémenter sa 

solution d’IA. Ceci est très intéressant car les leaders dans le domaine des ERP ne sont 

donc pas forcément les plus compétents pour fournir des solutions d’IA et de RPA. La 

majorité des personnes, soit 10 sur 11, ont répondu qu’elles n’avaient pas fait appel au 

même fournisseur car elles préfèrent développer leur solution d’IA en interne, comme 

mentionné dans le tableau récapitulatif. De plus, 3 personnes n’utilisent pas d’ERP mais 

utilisent tout de même l’IA. L’utilisation d’un ERP n’a donc pas lien direct avec l’utilisation 

des nouvelles technologies, chaque solution offre des avantages différents et chacun à 

sa spécialité.  

7.3 Partie questions sur la comptabilité 

7.3.1 Tâches comptables qui sont automatisées 

100% des personnes interrogées ont répondu que les tâches qui peuvent être confiées 

à l’IA sont répétitives et chronophages. La majorité a aussi affirmé que l’IA est utilisée 

de manière continue sur l’année.  

Pour les tâches comptables confiées à l’IA, 13 réponses ont été obtenues. Voici un 

graphique récapitulatif : 
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Figure 23 : automatisation des tâches comptables 

 

La gestion des factures est automatisée par 11 entreprises sur 13, et la GED et la saisie 

des écritures sont confiées aux nouvelles technologies par 9 entreprises sur 13. Ces 

tâches sont les plus faciles à automatiser car elles sont répétitives et ne comprennent 

pas beaucoup d’exceptions. Néanmoins, ce sont des tâches qui prennent beaucoup de 

temps si elles doivent être réalisées manuellement. Il est donc très intéressant de les 

confier à de l’IA car la mise en place est plutôt aisée, et le gain de productivité et de 

temps est conséquent. Une des personnes interrogées a dit que, grâce à l’IA, il était 

possible de saisir environ 200 factures en 1 heure, alors qu’un employé expérimenté 

pouvait en saisir maximum 40 ou 50 en 1 heure. L’IA est donc 4 fois plus rapide et 

présente un risque d’erreur minime comparé à un employé. L’automatisation de ces 

tâches permet donc aux entreprises de prendre plus de mandats sans devoir engager 

davantage de personnel, cela augmente donc leur chiffre d’affaires.  

Une personne a mentionné que l’IA pouvait être très utile pour gérer les clients. En effet, 

elle permet de faire des analyses sur leurs données et leur comportement afin de 

détecter les mauvais clients potentiels. Elle permet aussi de mieux connaître sa cible et 

de fournir un service à plus forte valeur ajouté. 
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Voici quelques réponses qui ont été données concernant le gain de temps apporté par 

l’IA. Tout d’abord 13 personnes sur 14 affirment que l’automatisation leur a fait gagner 

du temps, une personne mentionne le fait qu’elle doit encore beaucoup contrôler ce que 

fait l’IA et corriger les erreurs liées aux nombreuses exceptions. Une entreprise a pu 

gagner l’équivalent d’un salaire annuel de 3 personnes grâce à la mise en place de cette 

technologie, une autre affirme qu’elle a divisé le nombre de saisie par 3. Un gain de 

temps de 50 à 60% sur la saisie des écritures a été mentionné. Les notes de frais sont 

comptabilisées en quelques secondes, alors que manuellement, cela prenait entre 3 et 

5 minutes. Concernant les reportings, l’IA a permis de gagner 10 jours sur chaque 

bouclement trimestriel, soit 1 mois sur l’année. Toutes ces réponses sont assez 

similaires aux avantages cités par les différentes études précitées.  

Concernant les autres tâches, certaines sont entièrement automatisées, et d’autres, 

comme le bouclement par exemple, font appel à l’IA pour avoir accès aux informations 

plus rapidement. Le bouclement reste une tâche délicate qui nécessite une expertise 

humaine pour prendre les bonnes décisions. Néanmoins, les 5 entreprises qui utilisent 

l’IA pour les aider dans le bouclement des comptes ont mentionné que, grâce à 

l’automatisation, cette tâche était plus rapide et présentait moins d’erreurs 

qu’auparavant. Il en va de même pour les budgets et les prévisions. Ce n’est donc pas 

tout le cahier des charges du comptable qui peut être automatisé, l’humain doit toujours 

apporter son expertise, son analyse et ses contrôles par rapport à ce qui est confié à 

l’IA.  
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7.3.2 Restructurations au niveau du personnel 

La plus grande peur liée à l’utilisation des nouvelles technologies est très certainement 

la perte d’emploi. Les employés ont donc été interrogés pour voir si des licenciements, 

ou d’autres restructurations, avaient eu lieu. 

Figure 24 : Restructurations au niveau du personnel 

 

La première chose que l’on peut constater est, que sur les 13 personnes interrogées, 

aucune n’a parlé de licenciements ou de réduction du temps de travail. Il y a là une réelle 

différence avec les recherches qui mentionnaient parfois des scénarios avec un 

chômage technologique conséquent. Il est nécessaire de prendre du recul par rapport 

aux licenciements car les entreprises ne veulent pas forcément dévoiler cet aspect 

négatif lors d’entretiens. 

En revanche, les employés ont dit qu’il y aurait une réallocation des tâches et que les 

salariés devraient s’adapter et apprendre à gérer de nouvelles tâches pour remplacer 

celles qui seront confiées à de l’IA. Bien entendu, des formations seront nécessaires 

pour réussir cette transition, raison pour laquelle cette solution a été citée par 10 

entreprises sur 13. Ces réponses correspondent parfaitement aux divers articles qui 

mentionnaient que, le défi principal de cette révolution numérique, réside dans la gestion 

du changement et le fait que les personnes doivent être prêtes à se former et à changer 

leurs habitudes. Une personne a toutefois mentionné que les comptables qui n’auront 

pas la volonté ou les capacités de se former se trouveront alors fortement menacés selon 

le type d’entreprise dans lequel ils travaillent. 
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Voici quelques réponses qui ont été données pour les différentes restructurations. 

• Formations : les employés doivent apprendre à utiliser l’outil et à corriger les 

différentes erreurs qui pourraient survenir. Il faut aussi former les comptables à 

travailler davantage en équipe et renforcer leurs compétences sociales afin qu’ils 

deviennent un « business partner » de l’entreprise. Il faut qu’ils soient capables 

de répondre au mieux aux clients, et aux autres parties prenantes, en apportant 

leur expertise et leurs conseils. 

• Disparition de postes : les tâches de saisie étaient confiées aux stagiaires, du 

coup on engera probablement moins de stagiaires. Les postes de comptables ne 

seront pas forcément repourvus suite au départ du collaborateur. 

• Création de postes : il y aura des changements dans le métier, et un besoin 

accru en business analyst et développeurs IA.  

• Nouveaux profils recherchés : Dans un premier temps, il sera demandé aux 

personnes au sein de l’entreprise de s’adapter et de gérer de nouvelles tâches. 

On va avoir besoin de personnes avec des compétences d’analyses, de conseils, 

et axées sur le besoin des clients. Des salariés adeptes des nouvelles 

technologies, avec des compétences légères en programmation sur SQL ou R, 

ou tout du moins, un intérêt pour ces domaines et l’informatique seront 

recherchées. 

La création de postes a été mentionnée 6 fois alors que la disparition de postes a été 

citée 2 fois. En effet, de nouveau métiers seront créés suite à l’utilisation de l’IA, 

notamment ceux en lien avec l’informatique mais aussi des postes de business analysts. 

Et à long terme, les postes d’aide comptables, consacrés à la saisie, vont disparaître, 

mais, les entreprises ont quand même la volonté de former leurs employés et de leur 

confier de nouvelles tâches.  
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7.3.3 Coûts et rentabilité 

Figure 25 ; Coûts d’implémentation 

 

Bien que les coûts d’implémentation de l’IA puissent être très élevés, ils atteignent tout 

de même 5 milliards dans une entreprise qui développe sa solution en interne, ils n’ont 

pas été un frein à la mise en place de cette technologie. Seules 2 personnes sur 14 ont 

mentionné le fait que les coûts avaient pu ralentir leur décision d’investissement, mais 

elles ont tout de même mis en place des solutions d’IA afin de rester compétitives et de 

gagner en productivité. 

Figure 26 : Rentabilité 

 

L’investissement est jugé rentable à court terme par 3 personnes sur 14 et à long terme 

par 3 personnes également. Il est intéressant de relever que la majorité des entreprises 

ont jugé l’investissement rentable à court terme et à long terme. Elles ont précisé qu’à 

court terme, on constatait un réel gain de temps et une réduction du nombre d’erreurs, 

et, qu’à long terme, cela permettait de prendre plus de mandats ou de traiter plus de 

volume d’activité sans devoir engager des personnes supplémentaires. L’étude de 
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Deloitte mentionnait une rentabilité de l’investissement inférieure à 12 mois, encore une 

fois les réponses sont assez similaires à l’étude car 11 réponses mentionnent une 

rentabilité à court terme sur 14. 

Figure 27 : Coûts d’exploitation avec IA 

 

L’investissement de départ est conséquent mais, ensuite, il est amorti sur plusieurs 

années, il permet aussi de réduire les coûts liés au personnel car un volume plus 

important est traité avec les mêmes ressources physiques. Cette tendance se vérifie à 

travers les réponses des entreprises interrogées, sur les 14 répondants, seuls 4 ont dit 

que leurs coûts d’exploitations étaient plus élevés car ils continuent d’investir 

constamment dans ces nouvelles technologies. 5 personnes ont dit que leurs coûts 

restaient stables malgré ce gros investissement, et 5 personnes ont précisé que leurs 

coûts avaient diminués car elles avaient pu augmenter leur chiffre d’affaire sans 

augmenter proportionnellement leurs coûts liés au personnel.  

Figure 28 : Retour sur investissement 
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Le retour sur investissement a été jugé comme positif par 11 personnes sur 14 et neutre 

par 3 personnes. Il est intéressant de relever qu’aucune entreprise n’a mentionné un 

retour sur investissement négatif, ces nouvelles technologies constituent donc un bon 

investissement. Les entreprises semblent très satisfaites des avantages amenés par 

l’automatisation et elles continuent d’investir dans ce sens. 

7.3.4 Erreurs, contrôles, productivité et accès aux informations 

 

13 personnes sur 14 ont répondu que l’IA leur avait permis de minimiser le risque 

d’erreurs, la personne qui a répondu négativement m’a expliqué que le logiciel utilisé ne 

fonctionne toujours pas, et qu’il fait donc énormément d’erreurs. Il est intéressant de 

relever que 12 personnes mentionnent qu’il est nécessaire de contrôler ce que fait l’IA, 

voilà encore une similitude avec les recherches faites en amont.  

12 entreprises mentionnent qu’elles ont pu augmenter leur productivité grâce à l’IA, le 

gain est principalement fait sur les tâches de saisie, comme mentionné au travers 

d’exemples dans l’analyse. 

L’accès aux informations a aussi été amélioré pour 11 entreprises car elles peuvent 

accéder de manière immédiate et depuis n’importe où aux informations nécessaires. Les 

documents sont en grande partie dématérialisés et tout est stocké sur le Cloud, on peut 

donc accéder depuis son smartphone et voir quelle facture correspond à quelle écriture 

par exemple. L’utilisation de l’IA permet aussi d’avoir accès à une vaste base de données 
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qui peut être exploitée, pour autant que ces dernières soient de qualité suffisante. Cela 

permet de faire des prévisions et de détecter rapidement les anomalies liées aux 

processus. 

7.3.5 Avenir du métier de comptable  

Les entreprises interrogées étaient assez unanimes pour dire que l’IA et la RPA allaient 

avoir un fort impact sur l’avenir du métier de comptable, en particulier sur le profil de 

base de type aide-comptable. L’impact minimal a été estimé à 8/10 et 79% des 

personnes ont mentionné un impact de 10/10. Encore une fois, ce résultat correspond 

bien aux scénarios mentionnés dans les différentes recherches faites en amont. Le 

métier de comptable figure tout de même en 2ième position des emplois les plus impactés 

selon le classement de l’institut Sapiens.  

Figure 31 : Avenir du métier de comptable 
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Pour terminer cette analyse, il était intéressant de voir si les employés pensaient que le 

métier allait totalement disparaître, et suivre les scénarios les plus pessimistes, ou alors 

se transformer, comme cela a été mentionné dans les scénarios optimistes. 13 

entreprises sur 14 pensent que le métier va se transformer, et cela correspond bien à la 

vision décrite dans les différentes études et analyses mentionnées précédemment. Voici 

un récapitulatif des changements qui sont le plus attendus par les entreprises 

interrogées. 

Figure 32 : Evolutions attendues 

 

Les entreprises pensent que la plus grande transformation du métier comptable, se fera 

sur la gestion de tâches à plus forte valeur ajoutée avec une note moyenne de 8.07/10. 
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devrait rester accessible avec cette formation, et donc fournir des premiers emplois aux 

jeunes, comme c’est le cas actuellement. Une personne a aussi relevé que les 

comptables de demain ne seront plus uniquement des financiers, ils devront aussi avoir 

des compétences et des connaissances informatiques et liées aux nouvelles 

technologies. 

7.3.6 Réponses diverses 

Voici quelques éléments de réponse diverses donnés par les personnes interrogées. 

Une des personnes a dit que, selon elle, il y aura l’émergence de « nouveaux 

comptables » qui devront avoir des connaissances en programmation simple dans R ou 

en SQL. On va vers des métiers de process monitoring (personne chargée de vérifier 

que les processus fonctionnent correctement et essayer de les optimiser grâce à l’IA) ou 

de DataScientist qui vont analyser les données fournies par l’IA et s’en servir pour faire 

des prévisions et des recommandations. Les opérateurs de saisie ne vont pas 

disparaître, ils vont évoluer, comme ça a déjà été le cas dans le passé avec les ouvriers 

et les chaînes de montages. Au lieu de faire la tâche manuellement, ils seront 

responsables de programmer et de contrôler la machine qui exécute. 

Il y aura aussi la création de postes de managers qui vont devoir mettre en place les 

projets liés à l’IA et gérer la potentielle résistance aux changements et les divers risques 

qui seront liés à l’utilisation de l’IA. Une des personnes interrogées a dit que la résistance 

au changement est vraiment « le nerf de la guerre » de l‘automatisation. En effet, le 

manager voit un fort potentiel à l’utilisation de l’IA alors que les employés voient plutôt 

une remise en question de leur manière de travailler et de leurs compétences.  

Une des personnes a souligné le fait que l’IA apporte des nouveaux risques et que le 

SCI doit les prendre en compte et mettre en place des mesures qui permettent de 

bloquer le système si une anomalie est détectée. Certains auditeurs ont aussi répondu 

que l’arrivée de l’IA allait changer leur manière d’auditer car elle leur permet de détecter 

plus rapidement les écritures non conformes, les normes vont aussi évoluer et devenir 

plus strictes.  
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7.4 Synthèse et comparaison 

Pour terminer mon analyse, je souhaite maintenant comparer les données théoriques, 

que j’ai pu lire dans les différentes études et les articles, avec les réponses que j’ai 

récoltées durant mes entretiens.  

7.4.1 Avantages et inconvénients de l’IA 

Recherches : Les principaux avantages mentionnés sont le gain de temps, 

l’amélioration de la productivité, la réduction du risque d’erreurs et une meilleure 

efficacité. Cf figure 10. Le principal inconvénient qui est ressorti est la disparition des 

postes et un risque de chômage massif. Cf chapitre 3.1. 

Réponses : Les avantages qui ont été cités sont la productivité, la rapidité et le gain de 

temps, l’efficacité et la précision. Les inconvénients majeurs sont les biais potentiels 

amenés par les développeurs lors de la programmation, la prise de décision qu’on ne 

veut pas confier à un robot, le risque de panne ou de corruption des données, le 

chômage et la disparition de postes. 9 personnes sur 14 pensaient tout de même qu’il y 

avait plus d’avantages. 

Synthèse : Finalement les résultats sont assez similaires, la plus grosse crainte étant, 

bien entendu, le risque de chômage technologique. Je pense tout de même que 

l’automatisation peut apporter plus de bénéfices car, comme nous l’avons vu, les 

scénarios deviennent de plus en plus optimistes quant à la création de nouveaux postes 

et la RPA apporte une réelle plus-value aux entreprises afin d’être plus productives et 

efficaces.  

7.4.2 Utilisation de l’IA dans l’avenir 

Recherches : Selon Deloitte en 2017, 72% des entreprises utiliseront l’intelligence 

artificielle en 2020. Cf figure 6. Il est aussi mentionné que l’utilisation des nouvelles 

technologies est essentielle pour rester compétitifs sur le marché. Il y a eu une réelle 

accélération depuis 2016, la technologie devient de plus en plus accessible, et, les 

bénéfices apportés sont conséquents. Les scénarios deviennent aussi plus optimistes 

car la technologie a été vulgarisée depuis 2018. Cf figure 7. Selon Deloitte, 78% des 

entreprises qui utilisent déjà la RPA vont continuer à investir dans cette technologie car 

leurs exigences et leurs attentes ont été plus que satisfaites. Cf figure 6 et 7. 

Réponses : toutes les personnes interrogées ont répondu que la majorité des sociétés 

allaient mettre en place des solutions d’automatisation dans l’avenir. Les entreprises 

travaillaient déjà sur des projets d’IA avant 2016, mais il y a une accélération depuis 
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2017-2018 avec une progression exponentielle de ce que peut faire la technologie. 

Toutes les personnes interrogées ont mentionné que leur entreprise comptait continuer 

d’investir dans la RPA et l’IA afin de rester compétitifs et de gagner du temps. 

Synthèse : La révolution numérique est en cours, il faut anticiper le changement 

maintenant pour ne pas le subir dans quelques années. Tout progresse très vite, et, ceux 

qui ont déjà implémenter l’IA, prennent un sérieux avantage sur leurs concurrents. Les 

entreprises se rendent compte que l’automatisation apporte de nombreux avantages et 

que de manière générale, les projets de mise en place répondent à leurs besoins et à 

leurs exigences. 

7.4.3 Métiers les plus menacés 

Recherches : Les métiers en tête de liste sont le secrétariat, la comptabilité, la finance, 

les assurances et les emplois liés à la banque. Cf figure 2 et chapitre 3.1. Il est aussi 

mentionné que l’IA aura un impact sur la plupart des secteurs à des échelles différentes. 

Réponses : Le panel a cité les professions liées à la comptabilité et aux finances ainsi 

que la plupart des métiers présentant des tâches à faible valeur ajoutée. 

Synthèse : Encore une fois les avis sont similaires. Les entreprises doivent mettre en 

place les nouvelles technologies dans ces métiers et gérer au mieux le changement et 

la transition. Toute notre société va être impactée par l’IA, mais les professions les plus 

menacées doivent réagir plus vite afin de former les employés à l’utilisation des 

technologies et développer de nouvelles compétences sociales. Si cette transformation 

n’est pas réalisée à temps, alors les employés seront d’autant plus menacés. 

7.4.4 Tâches comptables confiées à l’IA 

Recherches : les principales tâches sont répertoriées au point 4.1.3 de mon travail.  

Réponses : La liste des tâches a été soumise aux personnes pour voir si elles 

automatisaient réellement autant de choses actuellement. Je me suis rendu compte que 

toutes les tâches ont été citées par les entreprises. Celles qui sont le plus confiées aux 

robots sont : la gestion des factures, la GED et la saisie des écritures. 

Synthèse : Les entreprises robotisent déjà certaines tâches et leur projet est de 

continuer à investir pour en automatiser encore plus. La majorité du cahier des charges 

d’un comptable de base pourra être confié à de l’IA. C’est pour cette raison que les profils 

doivent évoluer et se former pour se voir confier des tâches à plus forte valeur ajoutée, 

telles que le conseil, la relation client et l’analyse des données. 
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7.4.5 Restructurations au niveau du personnel 

Recherches : Divers scénarios ont été mentionnés ces dernières années. Au départ, on 

parlait de chômage et de disparition de postes, cf chapitre 3.1. Maintenant la tendance 

va vers la création de nouveaux postes et de nouveaux métiers, l’émergence de 

nouvelles compétences et la prise de conscience de la valeur ajoutée de l’humain. Il est 

aussi mentionné que les employés doivent évoluer et se former continuellement. Cf 

figure 3, 4 et 11. 

Réponses :  

Tableau 4 : réponses sur les restructurations attendues 

Licenciements 0/14 

Disparition de postes 2/14 

Création de postes 6/14 

Nouvelles compétences 

nécessaires 

9/14 

Formations continues 10/14 

 

Synthèse : Les entreprises suivent la tendance exprimée par les scénarios positifs. Les 

nouvelles technologies vont apporter des changements et les employés doivent évoluer 

et se remettre en question afin de vivre au mieux cette révolution numérique. 
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7.4.6 Bénéfices promis et constatés 

Tableau 5 : Bénéfices promis et constatés 

Bénéfices promis 

(lectures et figure 10) 
Recherches Réponses 

Gain de temps Oui Oui pour 13/14 personnes 

Rentabilité 

Deloitte mentionne un 

remboursement inférieur à 

12 mois, figure 6 

CT : 3/14 

LT : 3/14 

Les 2 : 8/14 

Réduction des coûts 
Oui, selon Deloitte 20% 

ETP, figure 6 

Oui, plusieurs exemples 

donnés précisant qu’on a 

un volume d’affaire plus 

important avec les mêmes 

ressources humaines 

Réduction des erreurs Oui, figure 7 Oui pour 13/14 personnes 

Contrôle de l’IA Oui, selon figure 8 Oui pour 12/14 personnes 

Augmentation de la 

productivité 
Oui, figure 7 Oui pour 12/14 personnes 

Accès facilité aux infos 

Oui, exemple d’accès 

depuis les smartphones 

en tout temps 

Oui pour 11/14 personnes 

Tous les bénéfices promis par la mise en place de la RPA et de l’IA se sont vérifiés à 

travers les résultats des diverses études, notamment celles de l’entreprise Deloitte, mais 

aussi à travers les réponses des personnes interrogées. Il est aussi intéressant de 

relever que la grande majorité du panel a constaté ces divers bénéfices, alors que leur 

taille et leur volume d’activité sont différents. La RPA peut donc être implémentée dans 

toutes les entreprises en réalisant tout de même une estimation de la rentabilité en 

amont.  
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7.4.7 Impact sur le métier de comptable  

Recherches : En 2017, les tâches étaient déjà automatisées à 52% dans les entreprises 

et on devrait atteindre 78% en 2020. Les activités liées à la comptabilité sont fortement 

impactées, car elles sont en grande partie répétitives et chronophages, et peuvent être 

facilement confiées à de l’IA. Figure 6 Néanmoins, les scénarios actuels sont plutôt 

positifs concernant l’avenir. De nouveaux postes seront créés d’ici 2030, avec 

l’émergence de nouveaux métiers, les employés seront mis en avant avec des activités 

de conseils et d’analyse. Il y aura une réelle transformation de la profession, les 

comptables vont devoir se former et utiliser les nouvelles technologies pour profiter de 

tout le potentiel qui s’offre à eux. Figure 11 et 12.  

Réponses : L’impact est estimé entre 8 et 10 sur la comptabilité, tout du moins sur le 

profil de base. Néanmoins, les entreprises ne sont pas pessimistes quant à l’avenir des 

comptables, 13/14 personnes pensent que le métier va se transformer. Les humains 

seront responsables de nouvelles tâches à plus forte valeur ajoutée, comme le conseil 

et l’analyse, ils développeront aussi des nouvelles compétences sociales et 

informatiques. Il est nécessaire de former les employés actuels afin qu’ils apprennent à 

travailler avec la technologie et qu’ils trouvent leur nouvelle place dans l’entreprise en 

tant que « Business Partner ». 

Synthèse : Ce thème est réellement au cœur de ce travail de Bachelor. La plupart des 

études mentionnent que la comptabilité sera parmi les métiers les plus impactés. C’est 

pour cette raison que je voulais voir ce qu’il est réellement possible de faire avec les 

nouveaux outils d’automatisation. La RPA est plutôt efficace et les entreprises sont 

généralement satisfaites de leur projet d’automatisation et continuent à investir dans ce 

sens. Je me suis donc intéressée à l’avenir des employés qui voient leurs tâches 

quotidiennes se faire automatisées. J’en ai conclu, grâce aux différentes études et aux 

réponses récoltées, que le métier comptable va se transformer de manière radicale, 

mais, que les comptables seront encore présents dans l’avenir. Ils vont même 

potentiellement gagner en valeur ajoutée et seront plus impliqués dans les décisions car 

les managers auront besoin de leur expertise pour analyser et comprendre les données 

fournies par l’IA. Ils devront aussi être experts dans leur métier et être capable de 

programmer, contrôler et corriger l’IA afin qu’elle exécute les tâches correctement.  
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8. Réponse à la problématique 

Il est maintenant temps de répondre de manière succincte à ma problématique qui est, 

je le rappelle : « Comment l’intelligence artificielle va-t-elle impacter le métier de 

comptable ? »  

Grâce aux différentes études, lectures, articles et interviews que j’ai pu mener, j’en arrive 

aux conclusions suivantes.  

• Impact sur le marché du travail : suppression d’emplois mais 
création de nouveaux à prévoir d’ici 2030. Les métiers informatiques, 
d’analyse et nécessitant des compétences sociales vont prendre de 
l’importance. 

• Impact sur notre productivité, efficacité, rapidité : réduction du 
nombre d’erreurs et gain de temps concernant les tâches répétitives et 
chronophages.  

• Impact sur l’avenir du métier de comptable et l’attribution des 
tâches : nécessité de « transitionner » vers un métier d’analyse et de 
conseil et d’apprendre à travailler avec les nouvelles technologies.  

• Impact sur les compétences nécessaires : importance grandissante 
des compétences sociales, de communication et d’écoute. 

• Impact sur la formation continue : évoluer avec les nouvelles 
technologies et rester attractifs sur le marché. 

• Impact sur la manière de travailler : collaboration avec les robots 
nécessaire. 

Le métier de comptable va évoluer et il faut se préparer et anticiper les changements. 

La RPA et l’IA s’améliorent chaque jour, et, on constate une accélération du progrès ces 

2 dernières années. Il est indispensable d’implémenter ces solutions, si notre entreprise 

a un volume d’affaire suffisamment conséquent, afin de rester compétitifs et de répondre 

aux besoins futurs des clients.  

Je pense que cette révolution sera bénéfique pour ceux qui anticipent et acceptent 

l’utilisation des nouvelles technologies, et qu’elle aura un impact très négatif sur ceux 

qui sont réfractaires au changement. 
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9. Conclusion 

Il est primordial de bien saisir les enjeux liés à cette révolution technologique. En effet, 

de nombreux postes de base vont disparaître, mais de nouveaux emplois à plus forte 

valeur ajoutée vont être créés. Il est donc nécessaire de revoir l’organisation de 

l’entreprise afin d’utiliser tout le potentiel offert par les nouvelles technologies tout en 

créant des nouvelles opportunités pour les employés. (Deloitte 2017b) 

Isabelle Chappuis, la directrice du FUTURES Lab à Lausanne a d’ailleurs réalisé 

beaucoup de recherches sur le sujet de l’obsolescence des compétences humaines 

avec l’arrivée des technologies. Je trouve que la citation ci-dessous résume parfaitement 

l’analyse que j’ai pu faire tout au long de ce travail de Bachelor. 

« Selon moi, il est de notre responsabilité d’anticiper le futur et de le façonner de 
manière positive afin d’éviter l’apparition d’énormes disparités. L’humain doit 
absolument réussir à trouver son avantage concurrentiel face aux robots et à 
l’intelligence artificielle, l’idéal étant que l’on parvienne à collaborer avec la 
machine afin qu’elle nous remplace dans les tâches que l’on ne souhaite plus 
endosser. » (Logean 2020) 

Pour réussir cette transition il sera nécessaire de bien préparer son entreprise aux 

changements, de former les employés et de leur faire accepter et utiliser au mieux cette 

technologie. Pour le moment, la situation est en constante évolution, avec des scénarios 

pessimistes puis optimistes. Mais, une chose est sûre, la révolution numérique va 

amener son lot de changements et va bouleverser l’économie actuelle. 

Une transformation du métier est bel et bien attendue, les tâches auront une plus forte 

valeur ajoutée et seront axées sur l’analyse et le conseil. De nouveaux profils 

comptables vont voir le jour, avec des compétences en programmation, en SQL et en 

analyse de données. Pour cela il faut que la formation évolue elle aussi. Le CFC ou le 

Bachelor doit prendre en compte ces changements et former les étudiants à utiliser ces 

outils. Les connaissances comptables restent nécessaires pour contrôler ce que fait la 

machine et prendre le relais en cas de panne. Il faut aussi garder à l’esprit qu’il s’agit 

d’une collaboration entre la machine et l’employé et que l’un ne peut pas fonctionner 

correctement sans l’autre. Il est important pour les managers de faire prendre 

conscience de cela aux employés réfractaires au changement et de les intégrer dans le 

projet. 

L’IA aura un impact sur le métier de comptable mais je pense que l’avenir sera plus 

sombre si les entreprises n’implémentent pas les nouvelles technologies car elles ne 

seront plus assez compétitives. 
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Annexe 1 : Tableau des personnes interrogées 

Entretien Genre Formation Fonction Entreprise 

1 Monsieur A EXPERTsuisse Manager en audit Big Four 

2 Madame B 
Experte comptable 

diplômée 
Associée 

Grande 

fiduciaire 

3 Monsieur C 
Expert-comptable 

diplômé 

Middle Officer en 

finance 
PME 

4 Monsieur D 

EXPERTsuisse, 

Swiss Accounting 

Academy 

Digital Accelerator 

et auditeur 
Big Four 

5 Monsieur E IAE de Paris CEO et co-founder 

Développeur 

de logiciel 

et/ou 

comptabilité 

en ligne 

6 Monsieur F  Directeur financier 
Grande 

entreprise 

7 Madame G  
Responsable 

administrative 

Petite et 

moyenne 

fiduciaire 

8 Monsieur H  

Direction Suisse 

Romande, 

Responsable RH 

et administration 

 

Développeur 

de logiciel 

et/ou 

comptabilité 

en ligne 
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9 Monsieur I 
MBA, agent 

fiduciaire breveté 

Responsable 

succursale 

Petite et 

moyenne 

fiduciaire 

10 Monsieur J 
MAS Expert 

fiduciaire 
Senior consultant 

Petite et 

moyenne 

fiduciaire 

11 Monsieur K  
Direction des 

opérations 

Développeur 

de logiciel 

et/ou 

comptabilité 

en ligne 

12 
Messieurs 

L,M,N 
 

Responsable IT et 

responsables 

comptabilité 

Grande 

entreprise 

13 Monsieur O 
IMD Business 

School 

Director Finance, 

Risk Mangement 

IT and Business 

excellence 

 

Grande 

entreprise 

14 Monsieur P EXPERTsuisse Manager en audit Big Four 

15 Monsieur Q 
IPAG Business 

School 

Group Finance 

BPI, Business 

process Integrator 

Grande 

entreprise 

16 Monsieur R 

DESCF Expert in 

accounting & 

Finance 

Could EPM/ERP 

specialist 

Développeur 

de logiciel 

et/ou 

comptabilité 

en ligne 
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17 Monsieur S 
EDHEC Business 

School 
Fondateur 

Développeur 

de logiciel 

et/ou 

comptabilité 

en ligne 

18 Monsieur T 
IMD Business 

School 

Partner, Digital 

Assurance 
Big Four 

Critère de taille selon l’Office fédéral de la statistique Suisse : 

Grande entreprise ou grande fiduciaire : > 250 employés 

Petite et moyenne entreprise (PME) ou petite et moyenne fiduciaire : < 250 employés 
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Annexe 2 : Questionnaire sur l’intelligence artificielle et 
la comptabilité 

Questionnaire sur l’intelligence artificielle et la comptabilité 

 

Bonjour et merci d’avoir accepté de répondre à mes questions sur l’intelligence artificielle 

et la comptabilité. Je vous précise que toutes les données communiquées via ce 

questionnaire ou via nos échanges seront soumises à une clause de confidentialité. 

Ce questionnaire a pour but d’analyser de quelle manière vous utilisez l’IA (intelligence 

artificielle) dans votre département comptabilité. Je vous remercie d’avance pour vos 

réponses et je vous invite à développer les points qui vous semblent essentiels. 

N’hésitez pas à compléter les questions avec vos remarques ou vos expériences 

personnelles.  

Si vous ne souhaitez pas répondre, ou que vous ne connaissez pas la réponse à une 

question, merci de me l’indiquer. 

 

Questions sur les données personnelles 

• Votre entreprise : 

 ............................................................................................................................  

• Votre nom et prénom :

 ............................................................................................................................  

• Votre fonction, poste :  

 ............................................................................................................................  

 

Questions générales 

1. Comment définiriez-vous l’intelligence artificielle ? 

Réponse : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  
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2. Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous votre connaissance de cette 

technologie ? (Mettez en évidence votre réponse) 

 

1 : Je ne connais pas du tout l’IA à 10 : Je connais très bien l’IA 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

3. Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients liés à l’utilisation de 

l’IA ? 

Avantages : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

Inconvénients : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

4. Diriez-vous qu’il y a plus d’avantages ou d’inconvénients ? Pouvez-vous en 

expliquer les raisons. 

Réponse : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

5. Pensez-vous que la majorité des entreprises vont implémenter l’IA dans les 

prochaines années ? Pourquoi ? 

Réponse : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

6. Selon vous, quels sont les métiers les plus menacés par l’IA ? Pourquoi ? 

Réponse : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  
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7. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre confiance envers l’IA ? (Mettez en 

évidence votre réponse) 

 

1 : je ne lui fais pas du tout confiance à 10 : je lui fais totalement confiance 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

8. Connaissez-vous la RPA ? (Robotic Process Automation) 

Oui   Non 

• Si oui, pensez-vous qu’il y a une différence entre l’intelligence artificielle 

et la RPA ? Pourquoi ? 

Réponse : 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

Questions sur l’entreprise  

9. Votre entreprise utilise-t-elle déjà l’intelligence artificielle (ou a-t-elle pour projet 

de le faire prochainement) ? Si non le questionnaire s’arrête ici, merci. 

Oui   Non 

10. A quelle entreprise avez-vous fait appel pour implémenter l’IA ? 

Réponse : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

11. Dans quels services (comptabilité, RH, ventes, etc.) et pour quels processus 

(reporting financier, gestion des salaires, des fournisseurs, etc.) est-elle 

utilisée ?  

Réponse : 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  
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12. Quel service a bénéficié de l’IA en premier, pour quel(s) processus et pourquoi 

ce choix ? 

Réponse : 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

13. Quand avez-vous mis en place l’utilisation de l’intelligence artificielle ? 

Réponse : 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

14. Combien de temps cela a-t-il pris pour implémenter cette technologie ? Merci 

de mettre une estimation en jours / homme. 

Réponse : 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

15. Combien cela a-t-il coûté ? Vous pouvez indiquer une fourchette s’il s’agit d’une 

estimation. 

Réponse : 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  
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16. Est-ce que vous avez dû adapter votre système informatique ?  

Oui   Non 

• Si oui, pourquoi ? 

Réponse : 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

17. Est-ce que votre entreprise continue à investir dans cette technologie ?  

Oui  Non 

• Si oui, quels sont ses futurs projets ? 

Réponse :

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

18. Est-ce que vous utilisiez déjà un ERP avant de faire appel à l’IA ?  

Oui  Non 

• Si oui, lequel ? 

Réponse : 

 ........................................................................................................................................  

• Avez-vous fait appel au même fournisseur de logiciel pour mettre en 

place l’IA ? 

Oui   Non 

• Pourquoi ? 

Réponse : 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  
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19. Utilisez-vous la RPA (Robotic Process Automation) pour automatiser certaines 

tâches comptables ? 

Oui  Non 

• Si oui, quel type de RPA utilisez-vous ? Merci de mettre votre réponse 

en évidence. 

▪ RDA 

▪ RPA 

▪ Cognitive RPA 
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Questions sur la comptabilité et l’intelligence artificielle 

20. Quelles sont les tâches comptables que vous confiez à l’IA  et pour quelles 

raisons ? 

Réponse : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

21. Ces tâches sont-elles répétitives ? 

Oui  Non 

 

22. Ces tâches sont-elles chronophages ? 

Oui  Non 

 

23. Parmi les tâches suivantes lesquelles sont traitées par l’IA dans votre 

entreprise ? 

• Saisie des écritures comptables 

• GED (Gestion électronique des documents) 

• Gestion des contentieux 

• Gestion de la trésorerie 

• Gestion des factures 

• Gestion des fournisseurs 

• Bouclement des comptes annuels 

• Consolidation 

• Budgets 

• Prévisions 

• Opérations fiscales 

• Autres à préciser : 

Réponse : 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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24. L’utilisation de l’IA vous a-t-elle permit de gagner du temps ? Si oui, pouvez-

vous le chiffrer ? ( en heures de travail et en CHF ) 

Réponse : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

25. Est-ce qu’il y a des périodes ou vous sollicitez davantage l’IA ? Pourquoi ? 

Réponse : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

26. Est-ce que votre entreprise a procédé à des restructurations au niveau du 

personnel ? 

Oui  Non 

• Si oui, quelles mesures ont été prises ? Merci de mettre toutes vos 

réponses en évidence.  

• Je vous remercie aussi si vous pouvez me donner des détails pour chaque 

mesure prise, par exemple le nombre de personnes licenciées ou quelle a 

été la réduction de temps de travail, est-ce qu’une réallocation des tâches a 

été possible, quel genre de postes ont disparus  et quels postes ont été 

créés, etc. 

 

o Licenciements 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

o Réorganisation ou réallocations des tâches 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

o Formations 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

o Réduction du temps de travail 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

o Disparition de postes 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  
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o Création de nouveaux postes 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

o Nouveaux profils de compétences recherchés pour les comptables 

 ...........................................................................................................  

 ........................................................................................................... 

  

o Autres : merci de préciser 

Réponse : 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 

27. Utilisez-vous l’IA pour le bouclement des comptes de fin d’année ? 

Oui  Non 

• Si oui, est-ce que la clôture des comptes de fin d’année est plus rapide 

grâce à la mise en place de l’IA ? 

Oui   Non    

 

•  Est-ce qu’il y a moins d’erreurs ou plus d’erreurs ? Merci de préciser 

pourquoi 

Réponse : 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

• Combien de temps cela vous prenait-il avant l’IA et combien de temps 

maintenant ? 

Réponse : 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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28. Est-ce que les coûts d’implémentation ont été un frein à la mise en place de 

l’IA dans le service comptabilité ? Pourquoi ? 

Oui   Non 

Réponse : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

29. Pensez-vous que cet investissement sera rentable à court terme ? à long 

terme ? Pourquoi ? 

Réponse : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

30. Vos coûts d’exploitations sont-ils plus élevés ou moins élevés avec 

l’implémentation de l’IA ? Est-ce qu’ils évoluent au fil du temps ? Et si oui de 

quelle manière ? 

 

Réponse :

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

31. Comment évaluez-vous votre retour sur investissement suite à l’implémentation 

de l’IA ? 

 

Négatif                        Neutre                   Positif 

 

Pourquoi ? 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  
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32. L’IA vous permet-elle de minimiser le risque d’erreurs ? 

 

Oui   Non 

• Devez-vous contrôler ce que fait l’IA ?  

 

Oui  Non 

▪ Si oui, combien de personnes sont en charge de le faire ?  

Réponse : 

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 

• Faites- vous plus confiance à l’IA ou à vos employés ? Pourquoi 

Réponse : 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

33. Est-ce que votre entreprise est auditée ? 

 

Oui  Non 

 

•  Si oui, depuis que vous utilisez l’IA avez-vous noté des changements 

lors des audits ? (Sont-ils plus rapides, y’a-t-il moins d’erreurs ?) 

Réponse : 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

34. Diriez-vous que l’IA a augmenté votre productivité ? 

 

Oui  Non 

 

• Si oui, de quelle manière ? 

Réponse : 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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35. Diriez-vous que l’IA a facilité votre accès aux informations ? 

 

Oui                     Non 

 

• Si oui, de quelle manière ? 

Réponse : 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

36. Sur une échelle de 1 à 10, pensez-vous que le métier comptable (Profil 

comptable de base ou aide comptable : saisie des écritures, gestion des 

contentieux, gestion des fournisseurs et clients…) va être impacté par l’IA ? 

 

1 : aucun impact à 10 : métier va être fortement impacté 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

• Pourquoi ? 

Réponse : 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

• D’après vous le métier va disparaître ou se transformer ?  

Disparaître   Se transformer 

 

 

▪ Si vous avez répondu se transformer, de quelle manière 

pensez-vous qu’il va se transformer ? Merci d’indiquer une note 

de 1 à 10 pour chacune des réponses ci-dessous. 1 étant : pas 

de transformation/évolution attendue et 10 étant : Forte 

transformation/évolution attendue. 

  

• Evolution des activités (axées davantage sur le conseil ?) Note :  

• Gestion de tâches à plus forte valeur ajoutée Note :  

• Changement de profil et de compétences requis (Data analyst, activité 

de conseil …) Note :  

• Changement de formation de base requise (Bachelor au lieu de CFC ?) 

Note :  



   

 Comment l’intelligence artificielle va-t-elle impacter le métier de comptable ?  

 HUTZLI, Vanissla   78 

• Nécessité de suivre des formations continues (car le poste de 

comptable va évoluer) Note :  

• Autre : 

 ................................................................................................................. 

Note : 

 

 

37. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?  

Réponse : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

38. Pouvez-vous me recommander une entreprise / un-e collègue que je pourrais 

interviewer et qui a une expérience de l’IA ? 

Réponse : 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

Merci infiniment d’avoir pris le temps de répondre à mes questions, vos 

réponses me seront très précieuses pour mon Travail de Bachelor. 
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Annexe 3 : Schéma des entreprises contactées et des 
réponses reçues 

 

 

104 entreprises 
contactées

19 réponses 
négatives

67 sans réponses 18 réponses positives

2 entreprises 
n'utilisent pas 

l'IA/RPA

16 entreprises 
utilisent l'IA/RPA ou 
ont pour projet de le 
faire prochainement

2 personnes n'ont 
pas répondu à 
l'ensemble du 
questionnaire

14 personnes ont 
répondu et forment 

mon panel pour mon 
analyse

2 entretiens en 
présentiel

12 entretiens via 
Teams


