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Objectifs du cours 

 Assimiler les fondements de la comptabilité générale (objectifs, principes, sources, 
etc.); 

 Introduire les états financiers fondamentaux : bilan et compte de résultat, et définir 
leurs éléments : actif, passif, capitaux propres, charge, produit; 

 Comptabiliser les opérations courantes de l’entreprise dans les comptes appropriés; 
 Etablissement des comptes annuels dans des cas simples. 

 
 
Objectifs des travaux dirigés (TD) 

 Permettre aux étudiants de mobiliser l’ensemble des acquis théoriques en comptabilité 
générale dans un cadre réel à travers la résolution d’applications et de cas pratiques; 

 Mettre à l’épreuve la capacité d’assimilation des étudiants tout en les aidant à combler 
leurs lacunes. 

 
 
Evaluation (Mixte) 

 (70%) Examen écrit en fin du semestre final portant sur l’ensemble de la matière;  
 (30%) Note des travaux dirigés (Notes des contrôles continus, note des exposés, 

participation, assiduité, etc.). 
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Plan du cours 
 
 
Chapitre 1 : Présentation de la comptabilité générale 

• Définition de la comptabilité générale 
• Les fonctions de la comptabilité générale 
• Les principes comptables généralement acceptés (GAAP) 

 
Chapitre 2 : Le bilan 

• Analyse générale du bilan 
• Les actifs 
• Les capitaux propres et les passifs 
• Détermination du résultat par comparaison de deux bilans successifs 

 
Chapitre 3 : Le compte 

• Définition et description du compte 
• Présentation graphique du compte 
• Les règles de fonctionnement du compte 
• Passage du bilan aux comptes et inversement 
• Principe de la partie double 
• La réciprocité des comptes 
• Les principaux comptes de bilan à étudier et leur fonctionnement 
• Les comptes de gestion et leur fonctionnement 

 
Chapitre 4 : Les livres comptables 

• Le journal général 
• Le grand livre 
• La balance 
• Le livre d'inventaire 

 
Chapitre 5 : Les opérations commerciales 

• Les principes de facturation, de retour, de remise, de ristourne, de rabais, et d'escompte. 
• La notion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

 
Chapitre 6 : Les effets de commerce 

• Définitions 
• Les effets à payer 
• Les effets à recevoir 

 
Chapitre 7 : Les amortissements et les provisions 

• Les amortissements 
• Définitions 
• L’entrée à l’actif de l’immobilisation 
• Les amortissements 
• Les sorties de l’actif 
• Examens postérieurs 

• Les provisions 
• Définitions 
• Les provisions pour dépréciation 
• Les provisions pour risques et charges 



 3

Bibliographie recommandée 
 
Ayed A. (2002), Comptabilité générale de l’entreprise Tome 1, Principes de base et 
enregistrement des opérations courantes, Edition C.L.E. 
 
Ayed A. (2002), Comptabilité générale de l’entreprise Tome 2, Travaux comptables de fin 
d’exercice, Edition C.L.E. 
 
Boubaker M. (2000), La comptabilité de gestion, Edition C.L.E. 
 
Colasse B. (1996), Comptabilité générale, 5ème édition, Economica. 
 
Davasse H. et Parruitte M. (2000), Comptabilité Epreuve n° 4, 2ème édition, coll.             
« DPECF manuel », Foucher. 
 
Disle C., Disle E.(2001), Comptabilité - DPECF n°4, Nouvelles Annales 2001, 3 ème édition, coll.     
« Expert Sup », Dunod. 
 
Douville, Fortin et Guindon (1988), Comptabilité générale - Formes juridiques d'entreprises 
et analyse des états financiers, Éditions du Renouveau Pédagogique Inc, 2ème édition. 
 
Evraert S. et Prat dit Hauret C. (2004), Comptabilité – Cours et applications, 6ème édition, 
Vuibert. Collection expertise comptable et financière. 
 
Fayel A. et Pernot D. (1998), Comptabilité générale de l'Entreprise, DPECF n° 4, coll.            
« Expert Sup », Dunod. 
 
Nikitin M. et Régent M-O. (1999), Introduction à la comptabilité, 2ème Edition,  Armand 
Colin. 
 
Langlois G. et Friédérich M. (2000), Comptabilité générale, Mise à jour 2000-2001, 
première année, coll. « Comptabilité et gestion », Foucher. 
 
Plan des comptes (2000), Edition C.L.E. 
 
Thabet K. (1997), Comprendre le nouveau système comptable des entreprises, Collection 
Manuels. 
 
Thabet K. (2000), Comptabilité Avancée, Edition C.L.E. 
 


