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Module Compta

Support : Comptabilité – Méthode d’apprentissage – de boeck – 7ème édition.
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Introduction

La  comptabilité  générale  enregistre,  selon  une  méthode  particulière,  toutes  les  opérations  que 
l’entreprise réalise avec les tiers. Il est ainsi possible de connaître avec exactitude à une date donnée 
le patrimoine (bilan) et l’activité (compte de résultat) de l’entreprise.

Les rôles de la comptabilité générale :
Outil de contrôle des opérations ;
Un moyen de preuve juridique ;
Une obligation légale ;
Une source d’information d’ordre financier sur la situation et l’évolution d’une entreprise ;
Une aide à la prise de décision sur le plan financier

La finalité de la comptabilité est de produire :

Il existe 2 types de travaux comptables :

L’enregistrement des opérations au jour par jour et par opération s’effectue selon le principe de la 
partie double. Chaque opération comptable est analysée systématiquement en 2 flux :
Un flux de biens et services
Un flux financier
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Traduction des opérations courantes

Enregistrement jour par jour des faits 
comptables réalisés par l’entreprise sur 
une période de 12 mois intitulée 
exercice

Traduction des opérations de fin d’exercice
Ensemble des opérations permettant de 
recenser les éléments du patrimoine de 
l’entreprise et de déterminer le résultat 
exact en fin d’exercice
Etablissement de documents de synthès 
(bilan, compte de résultat)

1 Bilan

1 Compte de 
Résultat

À une date donnée,  état du patrimoine de l’entreprise qui permet 
aux  tiers  d’apprécier  la  pérennité  de  l’entreprise,  sa  capacité  à 
rembourser ses dettes et de connaître le résultat de l’exercice.

Résumé  de  l’activité  pendant  12  mois,  qui  permet  d’expliquer  la 
formation du résultat  de  l’exercice  en récapitulant  les  revenus de 
l’exercice (produits), sources d’enrichissement, et les coûts (charges), 
sources d’appauvrissement.  Il  permet d’apprécier la  rentabilité  de 
l’entreprise.



FINANCE – Outils et transfert – Camp-Perrin – 7/8 février 2009

Principes généraux de la comptabilité
Notions de patrimoine et d’activité

Une des finalités de la comptabilité est de mesurer l’enrichissement (bénéfice) ou l’appauvrissement 
(perte) de l’entreprise de 2 façons différentes, simultanées et complémentaires :

Cette finalité est atteinte à travers deux états de synthèse : le bilan et le compte de résultat

Le bilan

Le bilan est une image financière de l’entreprise à une date déterminée.

2 approches :
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En comparant

Les revenus et les coûts engendrés par son 
activité pour une période de 12 mois (exercice)

En évaluant

La variation de son patrimoine provenant de 
l’activité, entre le début et la fin de l’exercice

Approche 
économique

Le  bilan  décrit  l’ensemble  des  ressources  financières  que 
l’entreprise s’est procurée (moyens de financement) et l’ensemble 
des emplois (utilisation des ressources) dont elle dispose à une date 
donnée.
Les ressources financières (passif) sont de 3 natures :
• Les apports de l’exploitant ou des associés = capital
• Les dettes envers les tiers
• Les bénéfices
Les emplois (actif):
• Emplois permanents : terrains, construction, matériel, mobilier
• Emplois temporaires : stocks, créances, liquidités

Approche 
patrimoniale

Le  bilan  représente  la  situation  patrimoniale  de  l’entreprise.  Il 
décrit séparément les éléments d’actifs et de passif de l’entreprise.
• Les  éléments  actifs :  éléments  ayant  une  valeur  économique 

positive pour l’entreprise (biens, créances)
• Les  éléments  passifs :  éléments  ayant  une valeur  économique 

négative pour l’entreprise, c.-à-d., une obligation de l’entreprise 
envers un tiers.
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Le compte de résultat

Le compte de résultat décrit pour une période donnée (l’exercice)  l’activité de l’entreprise. Il est 
établi à la fin de l’exercice. Le compte de résulta permet de connaître :

• L’ensemble des coûts engagés, appelés charges, au cours de l’exercice pour les besoins de 
l’activité de l’entreprise ;

• L’ensemble des revenus, appelés produits, générés au cours de l’exercice
• Le résultat de l’exercice par différence entre le total des produits et le total des charges

Le plan comptable

Le  plan  comptable  regroupe  tous  les  comptes  (actifs,  passif,  charge,  produit)  utilisés  par  une 
entreprise. Les comptes sont regroupés en classes.

Le fonctionnement des comptes

Les comptes qu’ils soient des comptes d’Actif/Passif/Charges/produits se divisent en Débit-
Crédit.

Débit Crédit

↗ ↘

Compte d'actif

Débit Crédit

↘ ↖

Compte de passif

- A + A - P + P
+ A = - A = + P = - P =

+ P - P + A - A

D C D D CD C C

                                                

Débit Crédit

↘ ↖

Compte de passif
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Si Charges > Produits  = Perte
Si Charges < Produits = Bénéfice

• Classe 1   : Comptes de capitaux
• Classe 2   : Comptes d’immobilisations
• Classe 3   : Comptes de stocks
• Classe 4   : Comptes de tiers
• Classe 5   : Comptes financiers
• Classe 6   : Comptes de charges
• Classe 7   : compte de produits

L’actif est composé de comptes d’actif

Les comptes d’actif augmentent par le débit et 
diminuent par le crédit. 

Le passif est composé de comptes de 
passif

Les comptes de passif augmentent  par le 
crédit et diminuent par le débit
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- A + A - P + P
+ A = - A = + P = - P =

+ P - P + A - A

D C D D CD C C

Afin de préserver l’équilibre du bilan (actif=passif) pour toute opération enregistrée dans la 
comptabilité de l’entreprise, un compte est débité et un autre compte est crédité.

Lorsqu’un compte d’actif augmente Lorsqu’un compte de passif augmente

Soit un compte d’actif diminue

ex : 

Soit un compte de passif diminue

ex : 

Soit un compte de passif augmente

ex : 

Soit un compte d’actif augmente

ex : 

Lorsqu’un compte d’actif diminue Lorsqu’un compte de passif diminue

Soit un compte d’actif augmente

ex : 

Soit un compte de passif augmente

ex : 

Soit un compte de passif diminue

ex : un client paye une facture en liquide
Le compte caisse augmente par le crédit
Le compte client diminue par le débit

Soit un compte d’actif augmente

ex : 
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Organisation comptable de base

Opérations courantes

Achats/ventes

Les  achats  et  les  ventes  effectuées  par  l’entreprise  et  propres  à  son  activité  contribuent  à  la 
formation du résultat, modifient son patrimoine et constituent l’essentiel du cycle d’exploitation.

Les opérations d’investissements

Elles consistent à acquérir  ou à fabriquer des biens estimés utiles et  destinés à servir  de façon 
durable à l’activité de l’entreprise.
Du point de vue comptable, les investissements constituent des immobilisations constituant l’actif 
immobilisé du bilan.
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Pièces Justificatives

Journal Grand Livre Balance Générale

Registre destine à 
enregistrer 
chronologiquement les 
opérations matérialisées 
par les pièces justificatives

Est l’ensemble des comptes 
d’une entreprise. Il éclate 
l’ensemble des 
renseignements 
chronologiques du journal 
dans les différents comptes

Tableau dans lequel sont 
reportés les comptes du 
grand livre dans l’ordre du 
Plan Comptable.

Achats Ventes

Constituent un coût et 
entraînent un 
appauvrissement
Augmentent les dettes envers 
les investisseurs et diminuent 
les disponibilités

Elles constituent un produit et 
entraînent un enrichissement
Augmentent les créances 
clients ou les disponibilités



FINANCE – Outils et transfert – Camp-Perrin – 7/8 février 2009

Opérations de fin d’exercices
Les régularisations de stocks
Les amortissements
L’échelonnement des subventions d’investissements
La détermination du résultat
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