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Gérer du cash est l’affaire de tous. Or, la clé de la comptabilité est 
d’expliquer d’où vient l’argent (ce sont les ressources) et où il va  
(ce sont les emplois).
Dessine-moi la compta vous propose une méthode inédite pour 
vous réconcilier avec les chiffres : suivez l’apprentissage de Louis  
à la comptabilité, de son enfance à l’âge adulte. Progressivement  
et de façon ludique, faites de la comptabilité votre alliée. 
Enrichi de nombreuses illustrations, ce livre vous fera comprendre – 
et pourquoi pas aimer – la comptabilité.

    
« Un bijou pédagogique. »
Jean Arthuis, ancien Ministre de l’économie, expert-comptable
« Un petit livre malin à garder sous la main en toutes occasions. »
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« Un chef-d’œuvre de pédagogie. » 
Alain Juppé, ancien Premier ministre
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Pascal Quiry, co-auteur du Vernimmen
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Dessine-moi la compta est l’aboutissement d’une vie passée  
dans le monde des chiffres. J’espère qu’il vous permettra de gagner  

en assurance et en performance, dans votre vie quotidienne  
et professionnelle.
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Avant-propos

LE LANGAGE COMPTABLE

La comptabilité utilise une langue que vous allez apprendre progres-
sivement. Pour bien l’assimiler, montez une à une les marches des 
trois premiers chapitres. Dans le langage comptable :

 • les chiffres remplacent les lettres ;

 • les comptes remplacent les mots (chapitre 1) ;

 • les deux règles de fonctionnement des comptes remplacent 
les règles de grammaire (chapitres 2 et 3).

Seule une bonne maîtrise de ces fondamentaux vous permettra de 
vraiment comprendre le Bilan et le Compte de Résultat. 

Le Bilan et le Compte de Résultat sont écrits à l’aide des comptes 
(chapitre 4). Enfin, la codification des comptes remplace la ponctua-
tion (chapitre 5).

Partie 1

Partie 2
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1. Mon objectif 
Mon objectif est non seulement de faire comprendre la comptabilité, mais 
aussi de la faire aimer !

Napoléon disait : « un bon dessin vaut mieux qu’un long discours ». Cet 
ouvrage comporte donc de nombreuses illustrations pour aider à visualiser 
des concepts qui peuvent paraître compliqués.

2. D’où vient l’argent ? Et à quoi sert-il ? 
Telles sont les deux questions essentielles auxquelles répond la comptabilité. 
Elle s’est construite autour d’un compte pivot : le compte de trésorerie. C’est 
à partir de ce dernier que tous les autres comptes ont été créés.

En comptabilité : la clé, c’est le cash… Et gérer son cash est l’affaire de tous.

3. Quelle méthode ?
La méthode proposée ne demande pas de compétence particulière. Elle s’ap-
puie sur des exemples tirés de la vie quotidienne, qui sont ensuite transposés 
dans une entreprise.

Deux personnages se donnent la réplique : Estelle, expert-comptable che-
vronnée, et son fils, Louis. Au fil des chapitres, Louis grandit et les explica-
tions de sa mère se précisent et se complètent.

LA COMPTABILITÉ :  
UN LANGAGE SIMPLE,  

BASÉ SUR LE CASH

Introduction
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INTRODUCTION

Louis à 12 ans Louis à 16 ans Louis à 18 ans Louis à la fac

« Du porte-monnaie de Louis au bilan d’une entreprise » : voilà le che-
minement qui permet de passer du « patrimoine » de Louis à celui d’une 
entreprise.

Louis reçoit une grosse somme pour son anniversaire, de l’argent de poche 
et de l’argent pour s’acheter des vêtements. Il souhaite compter tout cet 
argent pour se souvenir d’où il vient et à quoi il a été utilisé.

Pour y parvenir, Estelle va lui expliquer le fonctionnement des comptes 
(partie 1) et la place de ces comptes dans le Bilan (partie 2). Pour bien com-
prendre le Bilan, il faut d’abord maîtriser les fondamentaux de la compta-
bilité : ne lisez donc pas trop vite la première partie ! Même si l’exemple de 
l’argent de Louis peut vous sembler très simple, il permet d’illustrer – de 
façon limpide – le langage comptable.

Dernier choix pour simplifi er la lecture : seuls les mots « gauche » et « droite » 
sont mentionnés dans les cinq premiers chapitres. Les mots « débit » et « cré-
dit »  n’apparaissent qu’au dernier chapitre.
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INTRODUCTION

4. Pour qui ? Pour quoi ?
Bien qu’il traite d’un sujet considéré comme technique, Dessine-moi la compta 
est un livre grand public. Particulier, étudiant, professionnel, élu, acteur du 
monde associatif : vous y trouverez tous un intérêt.

Cet ouvrage est source de réponse aux questions que vous vous posez, aussi 
bien sur vos finances personnelles que sur le bilan de votre entreprise.

Enfin, Dessine-moi la compta ne remplace ni un cours de comptabilité « clas-
sique », ni un expert-comptable, mais il vous permettra de comprendre ceux 
qui parlent « chiffres ». Vous gagnerez ainsi en autonomie et, à terme, en 
efficacité.

■ ■ ■

Bienvenue au pays de la comptabilité facile et démystifiée ! Il ne vous reste 
plus qu’à jouer le jeu et dessiner des comptes. Suivez le raisonnement très 
progressif proposé par Estelle et Louis, et laissez-vous guider…
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Louis à 12 ans
Louis est un jeune garçon de 12 ans. Le 1er janvier, jour de son anni-
versaire, il reçoit 100 euros. Dorénavant, il recevra également 5 euros 
d’argent de poche chaque semaine pour acheter des bonbons et aller au 
cinéma avec ses amis.

Estelle, sa mère, lui annonce qu’elle lui donnera aussi 50 euros mais, en 
contrepartie, il devra acheter ses vêtements et ses livres. Louis est per-
plexe : il ne sait pas gérer seul autant d’argent… Heureusement, Estelle 
est expert-comptable !

1.1 Compte Caisse
Louis demande à Estelle comment il doit s’y prendre pour gérer l’argent de 
son porte-monnaie.

D’OÙ VIENT L’ARGENT ? 
ET À QUOI SERT-IL ?

Chapitre 

1
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Louis inscrit donc sur sa feuille :

Colonne de gauche Colonne de droite
Argent reçu Argent dépensé

Estelle précise que ce n’est pas la peine d’indiquer « colonne de gauche » et 
« colonne de droite » ; il suffi t de regarder la feuille. De plus, elle lui suggère 
de remplacer les mots « argent reçu » par « entrées d’argent » et les mots 
« argent dépensé » par « sorties d’argent ».

Entrées d’argent Sorties d’argent

1re étape
Louis commence par les 100 euros reçus pour son anniversaire.

Il reprend la feuille qu’il a déjà divisée en deux colonnes, puis inscrit les 
100 euros reçus du côté gauche, comme Estelle vient de le lui expliquer.

Entrées d’argent Sorties d’argent
Reçu le 1er janvier : 100 € Rien encore pour cette année 

(qui commence), donc 0 €

— Pour te souvenir que les entrées d’argent sont à gauche, c’est-à-dire ins-
crites dans la colonne de gauche, précise Estelle, tu peux t’appuyer sur l’ex-
pression courante : « mettre de l’argent à gauche ».

— Bonne idée, répond Louis heureux de cette astuce. Et aussi, j’écris de gauche 
à droite : c’est facile pour s’en souvenir !

Finalement, c’est 
facile la compta !
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D’OÙ VIENT L’ARgENT ? ET À QUOI SERT-IL ? 

2e étape
• Le 3 janvier, Louis achète une boîte de chocolats pour Estelle à 15 euros.

• Le 10 janvier, il reçoit 50 euros pour s’acheter un jean et des chaussettes.

• Le 30 janvier, il va au cinéma et paie 5 euros son billet d’entrée.

• En janvier, il a également reçu quatre fois 5 euros d’argent de poche.

Fin janvier, Louis fait le point de ses entrées et de ses sorties d’argent du mois.

Entrées d’argent Sorties d’argent

Reçu le 1er janvier : 100 € Payé le 30 janvier : Cinéma : 5 €

Reçu le 10 janvier : 50 € Payé le 3 janvier : Chocolats : 15 €

Argent de poche : 20 € [4 fois 5 €]

Total : 170 € Total : 20 €

Argent de poche : 20 € [4 fois 5 €]Argent de poche : 20 € [4 fois 5 €]

Total : 170 €Total : 170 € Total : 20 €Total : 20 €

Estelle le félicite d’avoir bien inscrit les entrées 
d’argent à gauche et les sorties d’argent à droite. 
Elle lui demande toutefois :

Louis réfl échit. Ce serait en effet plus logique de retenir l’ordre chronologique ! 
Le problème, c’est qu’il faut éclater son argent de poche du mois en quatre fois 
5 euros et mettre l’achat des chocolats en premier dans ses dépenses.

3e étape
Louis reprend sa feuille et fait un tableau plus complet.

Sa mère lui conseille de mettre les dates de chaque côté de la feuille et d’inti-
tuler ces deux nouvelles colonnes « dates ». Elle lui confirme qu’il faut bien 
diviser les 20 euros en quatre entrées, car ils ont été perçus à quatre dates 
différentes.
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Dates Entrées d’argent Dates Sorties d’argent
01/01

Argent reçu pour 
mon anniversaire

100 €
03/01

Achat des chocolats 
pour Maman

15 €

07/01
Argent de poche 5 €

30/01
Achat d’un billet 

de cinéma
5 €

10/01
Argent reçu pour 

m’acheter un jean 
et des chaussettes

50 €

14/01
Argent de poche 5 €

21/01
Argent de poche 5 €

28/01
Argent de poche 5 €

Et vous, comment 
répondriez-vous à la 
question de Louis ?

Pour alléger le tableau, Estelle donne à Louis quatre conseils :

1. Mettre un titre en haut du tableau. Ce tableau retrace les entrées et les sor-
ties d’argent. Il est donc logique de retenir comme titre « argent ».

2. Puisque le tableau s’intitule « argent », inscrire seulement le mot « entrées » 
et non « entrées d’argent » pour la colonne de gauche où sont inscrites les 
entrées d’argent ; de même, inscrire seulement le mot « sorties » et non 
les mots « sorties d’argent » pour la colonne de droite où sont inscrites les 
sorties d’argent.

3. Mettre les dates : devant le mot « entrées » et derrière le mot « sorties ». 
En effet, cela permet d’avoir les entrées et les sorties d’argent côte à côte.

4. Ne pas mettre le symbole « € » après les sommes.

Achat d’un billet Achat d’un billet 5 €5 €

Pour alléger le tableau, Estelle donne à Louis quatre conseils :Pour alléger le tableau, Estelle donne à Louis quatre conseils :
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D’OÙ VIENT L’ARgENT ? ET À QUOI SERT-IL ? 

Argent
Dates Entrées Sorties Dates
01/01 100 15 03/01
07/01 5 5 30/01
10/01 50
14/01 5
21/01 5
28/01 5

4e étape
Estelle explique à Louis :

— Un tableau avec une colonne pour les entrées et une 
colonne pour les sorties s’appelle un compte. Ce tableau 
avec deux colonnes ressemble à la lettre T, c’est pour cela 
qu’on emploie l’expression « compte en T ».

— Enfi n, le compte que tu connais (le seul que 
tu connaisses pour l’instant) retrace les mou-
vements de ton argent : on l’appelle le compte 
« Caisse ».

— Ah, « caisse » comme au supermarché, dit 
Louis. Et, dans le compte Caisse, j’encaisse et je 
décaisse mon argent : logique !

ne colonne pour les entrées et une ne colonne pour les entrées et une 
. Ce tableau . Ce tableau 

, c’est pour cela , c’est pour cela 
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1.2 Règle de la partie double
— Tu constates donc toi-même qu’il est important d’expliquer l’origine de 
tes entrées d’argent et l’utilisation que tu en fais, dit Estelle. Pour te souvenir 
d’où vient ton argent et ce à quoi il a servi, il y a une règle de base en comp-
tabilité. Elle s’appelle :

— Bravo Louis pour ce rapprochement !

— Mais double de quoi ? demande Louis.

— La règle de la partie double veut dire que toute opération doit être inscrite 
deux fois dans les comptes.

— Euh… c’est-à-dire ?

— C’est très simple, répond Estelle.

— Très simple quand on est expert-comptable…

— Je vais t’expliquer. Prends les 100 euros de ton anniversaire que tu as reçus 
le 1er janvier. Si tu veux respecter la règle de la partie double, tu dois écrire 
deux fois le montant de 100 € dans les comptes.
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D’OÙ VIENT L’ARgENT ? ET À QUOI SERT-IL ? 

Caisse
Dates Entrées Sorties Dates
01/01 100
01/01 100

CaisseCaisse
DatesDates EntréesEntrées SortiesSorties DatesDates
01/0101/01 100100
01/0101/01 100100

CaisseCaisse

— Ah oui. Je n’ai reçu que 100 euros pour mon anniversaire, pas 200 euros. 
Donc… je ne dois pas inscrire deux fois les 100 euros dans le même compte !

Et vous, à quel endroit 
inscririez-vous une deuxième 

fois ce montant ?

1.3 Compte explicatif
— Effectivement, tu ne dois pas mentionner l’encaissement de cet argent deux 
fois dans le même compte, répond Estelle. Il faut bien inscrire 100 euros le 
1er janvier dans le compte Caisse, mais c’est dans un autre compte qu’il faut 
noter une seconde fois le montant de 100 euros. Ce compte, qui explique ton 
entrée d’argent de 100 euros, s’appelle le compte explicatif.
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— Un compte explicatif ? demande Louis qui ne comprend pas très bien. J’ai 
donc deux comptes ? Un compte avec de l’argent et un compte avec l’expli-
cation.

— Oui, pour l’instant tu n’as que deux comptes…

— Ça se complique… marmonne Louis.

Pour clarifi er ses explications, Estelle dessine deux comptes, c’est-à-dire deux 
fois la lettre T : un « T » pour la caisse et un « T » pour le compte explicatif.

Louis se pose alors une question clé :

Caisse

Dates Entrées Sorties Dates

01/01 100

Compte explicatif

Dates Colonne 
de gauche

Colonne
de droite Dates

01/01 100

Rappel : chaque compte ressemble 
à la lettre T ; il ne faut donc pas 

oublier les deux colonnes.

— Il faut revenir à la première règle à appliquer pour suivre les opérations 
dans les comptes, reprend Estelle. Ne t’inquiète pas, il y a seulement deux 
règles à connaître pour y arriver.
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