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C H A P I T R E

1

			 1	
Définition	et	principes	
de	la	comptabilité

 Synthèse de cours
      

La comptabilité est un système d’information fournissant une information intelligible, 
significative, fiable et pertinente sur la réalité économique de l’entreprise. Elle permet 
notamment de rendre compte des relations de l’entreprise avec ses partenaires et d’infor-
mer sur la situation patrimoniale et les performances de l’entreprise.

Montant de la dette
financière

Entreprise • Bilan
• Compte de résultat

Est-ce que l’entreprise
est endettée ?

Est-ce que l’activité
de l’entreprise croît ?

Lecture comptable

Montant du chiffre
d’affaires de l’exercice

et de l’exercice
précédent

Est-ce que l’activité
de l’entreprise
est profitable ?

Résultat de l’exercice
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CHAPITR E

Défi nition et principes de la comptabilité

L’information comptable est une donnée quantitative monétaire retraçant un événement 
affectant la situation financière ou la performance de l’entreprise à une date donnée et 
justifié par un document (exemple : octroi d'un emprunt, ventes de marchandises).

Dans le cadre d’une comptabilité d’engagement, les opérations de l’entreprise sont 
comptabilisées dès lors qu’elles se réalisent, et donc indépendamment de leur règlement 
(exemple : une vente est enregistrée même si elle n'est pas encore réglée). Les choix de 
traduction comptable (exemple : doit- on enregistrer les événements futurs affectant la 
situation de l’entreprise ?) sont guidés par le cadre normatif de la comptabilité.

L’objectif de ces normes, traduites dans le PCG pour les entreprises françaises, est de four-
nir une image fidèle de l’entreprise. Pour ce faire, de nombreux principes sont à respecter.

Le tableau suivant en présente certains :

Principes Défi	nitions

Permanence	des	méthodes Sauf exception, les choix comptables ne peuvent être 
modifiés d’un exercice à l’autre.

non-compensation Chaque élément qui doit être comptabilisé doit l’être 
de façon séparée.

Prudence La comptabilité doit intégrer par anticipation des 
événements futurs connus à la fin de l’exercice s’ils sont 
susceptibles d’affecter le patrimoine et le résultat 
de l’entreprise.

Coûts	historiques Le patrimoine est évalué à son prix ou coût d’origine net 
d’éventuelles pertes de valeur et amortissements.

Continuité	d’exploitation Présomption de poursuite d’activité dans 
l’enregistrement comptable.

L’information comptable peut être produite et contrôlée par des professionnels. L’expert- 
comptable, le commissaire aux comptes et le comptable de l’entreprise sont les principaux 

acteurs de la tenue et du contrôle des comptes de l’entreprise.

  Tests de connaissances

(Plusieurs réponses possibles par question)

1	 	La	comptabilité	est	:

❑❑❑ A	 une technique de collecte, de traitement et d’analyse de l’information.
❑❑❑ B	 un système d’information.
❑❑❑ C	 un ensemble de documents et de procédures.
❑❑❑ D	 un élément de preuve.
❑❑❑ E	 un outil de gestion de l’entreprise.
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Définition et principes de la comptabilité

2	 	L’information	comptable	est	:

❑❑❑ A	 une donnée quantitative monétaire.
❑❑❑ B	 une donnée datée.
❑❑❑ C	 une donnée assortie d’un justificatif.
❑❑❑ D	 une donnée relative à une entreprise.
❑❑❑ E	 une donnée toujours établie par un professionnel de la comptabilité.
❑❑❑ F	 une donnée toujours certifiée par un professionnel de la comptabilité.

3	 	Un	exercice	correspond	toujours	à	:

❑❑❑ A	 un découpage comptable de la vie de l’entreprise.
❑❑❑ B	 une année civile.
❑❑❑ C	 douze mois.

4	 	La	comptabilité	d’une	entreprise	peut	traduire	:

❑❑❑ A	 des événements passés.
❑❑❑ B	 des événements présents.
❑❑❑ C	 des événements futurs.

5	 	En	comptabilité	d’engagement,	on	tient	compte	de	:

❑❑❑ A	 la trésorerie de l’entreprise.
❑❑❑ B	 le règlement des opérations.
❑❑❑ C	 les opérations réalisées par l’entreprise, que celles- ci aient donné lieu ou non à un 

règlement.

6	 	La	tenue	de	la	comptabilité	d’une	entreprise	peut	être	réalisée	par	:

❑❑❑ A	 l’assistant comptable.
❑❑❑ B	 le responsable comptable.
❑❑❑ C	 l’expert- comptable.
❑❑❑ D	 le commissaire aux comptes.

7	 	Le	contrôle	de	la	comptabilité	d’une	entreprise	peut	être	réalisée	par	:

❑❑❑ A	 l’assistant comptable.
❑❑❑ B	 le responsable comptable.
❑❑❑ C	 l’expert- comptable.
❑❑❑ D	 le commissaire aux comptes.

8	 	La	production	des	chiffres	comptables	doit	permettre	de	fournir	une	information	utile	:

❑❑❑ A	 aux propriétaires de l’entreprise.
❑❑❑ B	 aux dirigeants de l’entreprise.
❑❑❑ C	 aux fournisseurs.
❑❑❑ D	 aux clients.
❑❑❑ E	 aux salariés.
❑❑❑ F	 aux institutions financières.
❑❑❑ G	 à l’état.

9	 	L’établissement	d’une	comptabilité	financière	d’une	entreprise	peut	consister	à	:

❑❑❑ A	 la tenue des comptes.
❑❑❑ B	 la révision des comptes.
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Défi nition et principes de la comptabilité

❑❑❑ C	 l’arrêté des comptes.
❑❑❑ D	 l’établissement des déclarations fiscales.
❑❑❑ E	 la mise en place d’une organisation comptable.

10		Les	principales	missions	de	l’expert-	comptable	sont	:

❑❑❑ A	 la tenue des comptes.
❑❑❑ B	 la révision des comptes.
❑❑❑ C	 l’attestation des comptes
❑❑❑ D	 la certification des comptes.
❑❑❑ E	 le contrôle de la conformité de la comptabilité aux règles et normes en vigueur
❑❑❑ F	 la mise en procédure d’alerte.

 Exercices d’application

  CAS 1    ENTREPRISE JUGE

 Thème : D’une réalité économique à une traduction comptable

L’entreprise Juge, installée depuis une vingtaine d’années en Ardèche, produit et vend des fram-
boises, des fraises, des poires, des pommes et des kiwis. Elle vous communique un extrait des opé-
rations qu’elle a réalisées au cours de l’exercice N–1 et N. Elle dispose, par ailleurs, d’informations 
sur l’exercice N+1. L’entreprise Juge vous informe qu’elle clôture ses comptes le 31/12/N. La 
comptabilité de l’entreprise Juge est une comptabilité d’engagement.
Extrait des opérations réalisées par l’entreprise Juge :
• 15/12/N–1 : Facturation d’une vente d’une palette de fruits à la coopérative du village Poket.

• 20/12/N–1 : Emprunt contracté auprès de la Banque Populaire.

• 22/12/N–1 : Achat de cartons d’emballage, le fournisseur communique la facture correspon-
dante le 05/01/N.

• 15/01/N : Règlement de la palette de fruits vendue le 15/12/N–1 par la coopérative du 
village Poket.

• 20/01/N : Paiement de la mensualité de l’emprunt contracté auprès de la Banque Populaire.

• 12/02/N : Embauche d’un nouvel employé.

• 28/02/N : Constatation et versement du salaire du nouvel employé.

• 15/03/N : Livraison de fruits à la coopérative Poket, l’entreprise Juge n’a pas communiqué la 
facture correspondante.

• 21/03/N : Facturation de la livraison effectuée le 15/03/N.

• 31/03/N : Détermination de la productivité des employés.

• 12/04/N : Réception d’un bon de commande effectuée auprès de l’entreprise Zenatti pour la 
fourniture d’engrais.

• 15/04/N : Réception de la facture correspondante au bon de commande reçu le 12/04/N.
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• 16/04/N : Livraison des engrais commandés auprès de l’entreprise Zenatti.

• 17/04/N : Règlement de l’entreprise Juge auprès de l’entreprise Zenatti.

• 05/05/N : Estimation de la part de marché de l’entreprise Juge et de ses concurrents.

• 18/12/N : Condamnation judiciaire suite à une plainte déposée par un voisin exploitant : 
dommages et intérêts, appel de l’entreprise Juge.

• 20/12/N : Ouverture d’une nouvelle coopérative, Bayard. L’entreprise Juge prévoit une hausse 
de 5 % de ses ventes.

• 21/12/N : Détermination du résultat généré par la vente des fraises.

• 28/12/N : Livraison, facturation et règlement de palettes de fruits et de conserves à la coo-
pérative Bayard.

• 05/01/N+1 : Retour d’un lot de conserves vendu le 28/12/N à la coopérative Bayard (date 
de péremption : 28/11/N).

	➲ Questions

1)	Quels	sont	les	événements	à	comptabiliser	par	l’entreprise	Juge	au	cours	de	l’exercice	n	?

2)	Quels	sont	les	principes	et	règles	comptables	sous-	jacents	au	choix	des	événements	consi-
dérés	?

3)	Quels	sont	les	avantages	et	les	inconvénients	de	ces	principes	et	règles	?

Cas d’approfondissement

  CAS 2    ENTREPRISE XMAS

 Thème : Date de clôture des comptes

L’entreprise Xmas a été créée le 20/03/N. Elle exerce une activité de négoce de jouets. Elle fait 
appel à un expert- comptable afin d’opérer des choix comptables optimaux. Elle s’interroge notam-
ment sur le choix de la date de clôture de ses comptes.

1)	Définir	un	exercice	comptable.

2)		Présenter	 le	 ou	 les	 principes	 conduisant	 à	 découper	 la	 vie	 de	 l’entreprise	 en	 différents	
exercices	comptables.

3)	Dans	quel	cas	l’exercice	comptable	peut-	il	être	supérieur	ou	inférieur	à	douze	mois	?

4)	Quelles	sont	les	solutions	possibles	qui	s’offrent	à	l’entreprise	Xmas	pour	définir	la	date	de	
clôture	de	son	premier	exercice	?

5)	Quels	facteurs	doivent	être	pris	en	compte	par	l’entreprise	Xmas	pour	la	détermination	de	
la	date	de	clôture	de	l’exercice	?

6)		L’entreprise	Xmas	pourra-	t-elle	par	 la	 suite	modifier	 la	date	de	 clôture	de	 ses	exercices	
comptables	?	Si	oui,	quels	sont	les	organes	compétents,	les	conditions	et	les	formalités	à	
respecter	?

7)	Qu’est-	ce	qui	peut	motiver	un	changement	de	date	de	clôture	?
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			 2	
L’écriture	comptable

 Synthèse de cours

L’écriture comptable consiste à traduire les flux économiques et financiers de l’entreprise 
qu’il convient d’enregistrer. Elle se caractérise par :

 – l’information sur l’origine du flux à comptabiliser, soit la ressource ;

 – l’information sur la destination du flux à comptabiliser, soit l’emploi ;

 – le montant du flux à comptabiliser ;

 – la pièce justificative du flux à comptabiliser.

Le principe de la partie double impose de comptabiliser pour chaque opération l’emploi 
et la ressource correspondante.

Exemple : achats de marchandises par une entreprise à une autre entreprise, règlements 
comptant.

Entreprise cliente Entreprise fournisseur

Ressource

Règlements comptant

Achats de marchandises

Emploi

L’enregistrement comptable se réalise grâce à l’utilisation de comptes. Le compte est un 
tableau synthétique décrivant de façon formalisée l’emploi ou la ressource d’un flux. Il se 
définit par un numéro et par un intitulé, et précise le montant et la nature du mouvement 
induit par le flux : débit (emploi) ou crédit (ressource).

La différence entre les mouvements débiteurs et créditeurs du compte représente son 
solde.
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ExEmplE d’un scHéma dE comptE

nom	du	compte	: numéro	du	compte	:

Date Explication Débit Crédit Solde

    
     
     
     
     
     

La comptabilisation des flux de l’entreprise est retranscrite de façon chronologique dans 
le livre-journal ou à travers la présentation des différents comptes dans le grand livre.

Livre-journal

Enregistrement des opérations

Réalité → Flux

Grand livre

Par ordre chronologique Par nature de l’opération

  Tests de connaissances

I.	QCM
(Plusieurs réponses possibles par question)

1	 	Une	écriture	comptable	se	caractérise	par	:

❑❑❑ A	 au minimum deux montants.
❑❑❑ B	 une pièce justificative.
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❑❑❑ C	 une saisie informatique.
❑❑❑ D	 un emploi.
❑❑❑ E	 une ressource.
❑❑❑ F	 une date.

2	 	Si	on	traduit	comptablement	un	flux	:

❑❑❑ A	 on appelle « emploi » l’origine d’un flux économique.
❑❑❑ B	 on appelle « emploi » la destination d’un flux économique.

3	 	La	ressource	d’un	flux	s’inscrit	au	«	débit	»	d’un	compte	:

❑❑❑ A	 Vrai
❑❑❑ B	 Faux

4	 	Dans	les	tableaux	comptables	(bilan,	compte	de	résultat,	compte),	la	partie	droite	représente	
les	ressources	et	la	partie	gauche	représente	les	emplois	:

❑❑❑ A	 Vrai
❑❑❑ B	 Faux

5	 	Un	compte	est	:

❑❑❑ A	 un extrait de relevé bancaire.
❑❑❑ B	 mouvementé notamment lorsque l’entreprise réalise un encaissement ou un décaissement.

6	 	Un	compte	est	caractérisé	par	:

❑❑❑ A	 un numéro.
❑❑❑ B	 un intitulé.
❑❑❑ C	 des dates.
❑❑❑ D	 un numéro de pièces.
❑❑❑ E	 une présentation normalisée.

7	 	Débiter	le	compte	banque	de	l’entreprise	signifie	que	:

❑❑❑ A	 l’entreprise a augmenté ses liquidités sur son compte bancaire.
❑❑❑ B	 l’entreprise a utilisé des liquidités de son compte bancaire.
❑❑❑ C	 le compte banque constitue une ressource pour l’opération enregistrée.

8	 	Créditer	le	compte	«	dettes	fournisseurs	»	signifie	:

❑❑❑ A	 effectuer un achat à crédit auprès d’un fournisseur.
❑❑❑ B	 que l’entreprise règle un achat réalisé antérieurement à un fournisseur.

9	 	Un	compte	est	débiteur	si	le	total	des	opérations	inscrites	au	débit	du	compte	est	supérieur	
au	total	des	opérations	enregistrées	au	crédit	du	compte	:

❑❑❑ A	 Vrai
❑❑❑ B	 Faux

10		Il	existe	différentes	catégories	d’emplois	:

❑❑❑ A	 les emplois intermédiaires.
❑❑❑ B	 les emplois définitifs.
❑❑❑ C	 les emplois internes.
❑❑❑ D	 les emplois externes.
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II.	QCM
(Plusieurs réponses possibles par question)

1	 	Une	pièce	comptable	est	:

❑❑❑ A	 un document traduisant une opération de l’entreprise.
❑❑❑ B	 un élément de preuve d’une opération réalisée ou affectant l’entreprise.
❑❑❑ C	 un support de l’information comptable à enregistrer.

2	 	Quelles	sont	les	opérations	qui	donnent	lieu	à	un	enregistrement	comptable	:

❑❑❑ A	 la réception de la commande d’un client.
❑❑❑ B	 la facture d’acquisition d’une voiture de fonction.
❑❑❑ C	 le règlement des frais de réception engagés par le représentant commercial.
❑❑❑ D	 le règlement des salaires.
❑❑❑ E	 le contrat de travail d’un nouveau salarié.
❑❑❑ F	 l’appel d’offre pour l’achat d’un distributeur de boissons.
❑❑❑ G	 le retrait d’espèces pour verser un pourboire au facteur.
❑❑❑ H	 l’avis de la banque pour l’envoi de nouveaux chéquiers.

3	 		Une	vente	s’enregistre	à	partir	:

❑❑❑ A	 du bon de commande reçu d’un client.
❑❑❑ B	 du bon de livraison signé par le client.
❑❑❑ C	 du double de la facture adressée au client.

4	 		Le	plan	de	comptes	prévus	par	le	PCG	:

❑❑❑ A	 est conçu d’après une codification alphabétique.
❑❑❑ B	 est conçu d’après une codification décimale.
❑❑❑ C	 est organisé en classes numérotées de 1 à 8.
❑❑❑ D	 s’applique à toutes les entreprises.

5	 		Les	classes	des	comptes	sont	définies	telles	que	:

❑❑❑ A	 les comptes de la classe 1 à 5 représentent les comptes de bilan.
❑❑❑ B	 le comptes de la classe 6 à 8 représentent les comptes de gestion.

6	 		Le	principe	de	la	partie	double	signifie	que	:

❑❑❑ A	 toute opération comptable entraîne l’inscription d’un même total, au crédit d’un ou 
plusieurs comptes d’une part, et au débit d’un ou plusieurs comptes d’autre part.

❑❑❑ B	 les comptes sont vérifiés deux fois.
❑❑❑ C	 sur une période, pour l’ensemble des opérations comptabilisées, le total des débits 

= total des crédits.
❑❑❑ D	 on enregistre une opération dans les comptabilités des deux entreprises concernées.
❑❑❑ E	 on enregistre la réalisation de l’opération réelle et le règlement de cette opération.
❑❑❑ F	 on enregistre dans différents documents comptables la même opération
❑❑❑ G	 on enregistre l’origine et la destination de l’opération.
❑❑❑ H	 on reporte dans le grand livre les enregistrements comptables inscrits dans le journal.

7	 		Dans	les	comptes	de	l’entreprise,	si	celle-	ci	réalise	une	vente	à	crédit	de	produits	à	un	client	:

❑❑❑ A	 le compte « Client » est débité.
❑❑❑ B	 le compte « Fournisseurs » est débité.
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❑❑❑ C	 le compte « Banques » est crédité.
❑❑❑ D	 le compte « Ventes de produits finis » est crédité.

8	 		Le	solde	d’un	compte	est	la	différence	entre	le	total	des	montants	des	opérations	inscrites	
au	débit	et	au	crédit	du	compte	:

❑❑❑ A	 Vrai
❑❑❑ B	 Faux

9	 		La	réciprocité	des	comptes	induit	que	:

❑❑❑ A	 certains comptes de l’entreprise fonctionnent « en miroir ».
❑❑❑ B	 certaines comptabilités fonctionnent « en miroir ».
❑❑❑ C	 toutes les opérations conduisent à un double enregistrement dans les comptes de l’entreprise.
❑❑❑ D	 un débit d’un compte correspond à un crédit d’un ou de plusieurs comptes.

10		L’application	du	principe	de	la	partie	double	peut-	être	vérifiée	au	travers	:

❑❑❑ A	 du journal.
❑❑❑ B	 des pièces comptables.
❑❑❑ C	 du grand livre.
❑❑❑ D	 de la balance.

 Exercices d’application

  CAS 3    FLUX COMPTABLES

 Thème : Flux comptables

	➲ Question

Indiquer	pour	les	opérations	suivantes	la	nature,	l’origine	et	la	destination	du	flux	correspon-
dant	et	spécifier	la	classe	des	comptes	mobilisés	pour	leur	traduction	comptable.	Présenter	les	
réponses	dans	le	tableau	ci-	après.

Informations
nature	du	fl	ux Analyse	du	fl	ux

Physique Monétaire Financier Emploi Ressource

1. Achats de matières premières 
au comptant
2. Paiement des salaires
3. Ventes de produits finis à crédit
4. Souscription d’un emprunt bancaire
5. Apport de capital d’un associé
6. Acquisition à crédit d’un chariot 
élévateur
7. Constatation d’une amende fiscale 
pour retard de paiement

☞
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Informations
nature	du	fl	ux Analyse	du	fl	ux

Physique Monétaire Financier Emploi Ressource

8. Retrait de liquidités pour la caisse 
de l’entreprise
9. Règlement d’un client
10. Achat de fournitures, pour moitié 
au comptant

  CAS 4    ENTREPRISE GIROUD

 Thème : L’enregistrement comptable : notions de débit,
crédit, principe de la partie double et réciprocité des comptes

L’entreprise Giroud est spécialisée dans la production et le négoce de noix. L’entrepreneur Giroud 
présente quelques difficultés à distinguer les informations fournies par sa comptabilité et par sa 
banque. Vous disposez de l’extrait de son relevé bancaire suivant :

Entreprise	Giroud

Solde	créditeur	au	02/10/n	:	+	12	520,78	€Historique	du	compte
Compte	n°	123456789

Compte	chèques

Date	
compta

Libellé	opération Ref
Date	

opération
Date	

valeur
Montant	

débit
Montant	

crédit

03/10 Frais de commissions 
pour prédécision ; 6 écritures 
facturées à 6,94 HT

EC25097 01/10 01/10 49,80

02/10 échéance prêt dont Int 3 620,03 987654 01/10 01/10 10 022,26

01/10 Chèque 000229 01/10 30/09 480,00

01/10 CB Station BP CL72OR 01/10 30/09 67,13

28/09 Chèque 000225 28/09 27/09 98,68

28/09 Ret DAB Grenoble Notre- D 
Cart *908834416 retrait 
le 28/09 à 11:39

3V2378 28/09 28/09 100,00

28/09 Virement Entreprise Schmitt 045129 28/09 28/09 1 876,45

27/09 Virement Entreprise Olive 046720 27/09 27/09 2 834,40

27/09 Prélèvement EDF BY2950 27/09 27/09 250,45

	➲ Questions
1)	Les	comptes	de	l’entreprise	et	le	relevé	bancaire	de	l’entreprise	fournissent-	ils	les	mêmes	

informations	?

2)	Quels	sont	les	partenaires	concernés	par	les	opérations	transcrites	dans	l’extrait	du	relevé	
bancaire	?

3)	Après	avoir	précisé	la	définition	d’un	flux,	représenter	schématiquement	les	flux	ne	met-
tant	en	jeu	que	la	banque	et	l’entreprise	Giroud	transcrits	par	l’extrait	de	relevé	bancaire.

☞
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4)	Après	avoir	rappelé	les	notions	de	débit	et	de	crédit,	les	spécifier	pour	les	flux	définis	à	la	
question	3	à	l’aide	de	compte	en	T	dans	la	comptabilité	de	l’entreprise	Giroud.

5)	Définir	et	illustrer	le	principe	de	la	partie	double.

6)	Définir	et	illustrer	la	réciprocité	des	comptes.	Expliquer	pourquoi	l’on	entend	dire	que	«	la	
comptabilité	fonctionne	à	l’envers	».

 Cas d’approfondissement

  CAS 5    SOCIÉTÉ PRIGENT

 Thème : Des pièces comptables à une traduction comptable

Le dirigeant de la société Prigent, dont l’activité est la commercialisation de produits informa-
tiques, désire tenir lui- même la comptabilité de l’entreprise. Il souhaite plus particulièrement exa-
miner les documents comptables fournis ci- après. Afin de l’éclairer sur les principes fondamentaux 
de l’organisation comptable et des écritures comptables, il vous est demandé de répondre aux 
questions suivantes :

	➲ Questions

1)	Présenter	l’organisation	comptable	à	réaliser	pour	la	tenue	des	comptes	d’une	entreprise.	Préciser	
les	principales	obligations	légales	des	entreprises	en	matière	de	tenue	de	comptabilité.

2)	Définir	ce	qu’est	une	pièce	comptable.

3)		Après	avoir	défini	 le	 livre-journal,	 le	 compte	et	 le	grand	 livre,	 effectuer	 les	 enregistrements	
comptables	 des	 pièces	 comptables	 fournies	 par	 l’entreprise	 dans	 ces	 différents	 documents	
(négliger	la	TVA).	L’information	communiquée	par	ces	différents	documents	est-	elle	identique	?	
(Hypothèse	simplificatrice	=	les	soldes	initiaux	des	comptes	mouvementés	sont	nuls)

4)	Présenter	de	quelles	manières	le	principe	de	la	partie	double	peut	être	contrôlé	au	travers	
des	documents	comptables.
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