
PRINCIPES, REGLES ET DOCUMENTS 
COMPTABLES DE BASE

1. Définition et présentation du système d'information comptable

A. Définition

La comptabilité est une technique qui permet d'enregistrer dans des compte les flux d'une 
entreprise afin de déterminer le résultats de l'exercice (bénéfices ou pertes) et de présenter la 
situation patrimoniale de l'entreprise. 

Sa finalité est de présenter le compte de bilan et de résultat. Elle est ainsi un moyen de contrôle de 
l'entreprise et un outil d'aide à la décision. 

B. Objectifs et rôle

• Mesurer la richesse créée par une entreprise et contrôler son partage 
• Fournir un outil d'aide à la décision dans la vie des affaires 
• Fournir un outil d'aide à la décision 

De ce fait la comptabilité est à la fois un instrument d'informations financières et un outil de 
gestion.

C. Les grands principes comptables

• La prudence 

• La régularité 

• La sincérité 

• La continuité de l'exploitation 

• L'indépendance des exercices 

• La permanence des méthodes 

• La comptabilisation aux coûts historiques 
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2.L'enregistrement des flux

La comptabilité a pour objet d'enregistrer les flux internes et externes quantitatifs exprimés en 
euros. 

Les flux sont des mouvements de biens et de services et aussi des mouvements de valeurs qui se 
produisent dans une entreprise pendant un temps déterminé.
Chaque flux est caractérisé par son sens et sa valeur. 

Il existe 2 types de flux : 

• Flux réels/ flux financières/ flux monétaires 

1. Flux réels :   mouvements de biens et de services 
2. Flux financiers :   affectant les créances et les dettes de l'entreprise 
3. Flux monétaires :   mouvements des moyens de règlements, espèces, chèques, ... 

• Flux internes et flux externes 

1. Flux internes :   ils concernent un seul agent économique (l'entreprise dont on analyse 
l'opération) 

2. Flux externes :   ils concernent au moins deux agents économiques (l'entreprise et ses clients, 
ses fournisseurs, ...) 

Pour chaque opération commerciale, le flux produit un montant de ressources qui correspond aux 
emplois.

3. Le compte

Le compte est un tableau qui comprend   2 parties   identiques   : 

• La partie gauche qui est réservée aux emplois, elle s'appelle DEBIT 
• La partie droite qui est réservée aux ressources, elle s'appelle CREDIT 

EMPLOI= DEBIT

RESSOURCES = CREDIT 
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Chaque partie comprend une date et un libellé qui permettent de repérer chaque opération.

La différence entre le débit et crédit est un solde     :  

• Il est débiteur si le débit est supérieur au crédit. 
• Il est créditeur si le crédit est supérieur au débit. 

Ils sont notés dans la partie qui leur est opposée. 

Le compte de résultat est un document de synthèse qui regroupe à son débit l'ensemble des 
charges supportées au cours de l'exercice d'une entreprise (compte de la classe 6) et à son crédit 
l'ensemble des produits au cours de l'exercice (compte classe 7).

Le résultat de l'exercice est obtenu par différence entre l'ensemble des produits et l'ensemble des 
charges . 

A savoir :

Un résultat positif représente un bénéfice et un résultat négatif représente une perte. 
Les produits regroupent les ventes de marchandises et des services 
Les charges regroupent les achats et les frais nécessaires à l'exploitation de l'entreprise 

Par convention :

Les comptes de charges sont débités du montant des charges 
Les comptes de produits sont crédités du montant des produits 

4. Le plan comptable

Le plan comptable générale de 1999 classe les comptes de l'entreprise en utilisant une codification 
décimale. 

Le bilan utilise les comptes de classe 1 à 5 :

• Classe 1 : les comptes de capitaux   
• Classe 2 : les comptes d'immobilisations   
• Classe 3 : les comptes de stocks et d'en cours   
• Classe 4 : les comptes de tiers   
• Classe 5 : les comptes financiers   

Le résultat utilise les comptes de classe 6 et 7 :

• Classe 6 : les comptes de charges   
• Classe 7 : les comptes de produits   

Les informations particulières passent par les comptes de classes 8.
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5.La méthode et le modèle comptables

A. La partie double

Chaque opération commerciale donnent lieu à un enregistrement dans des comptes en distinguant la 
ressource et l'emploi.
La ressource est donc égale à l'emploi pour chaque flux. 
Mais également, à tout débit correspond un crédit équivalent.

C'est le principe de la partie double et cela reste vrai quelque soit le nombre de comptes. 

B. Le journal
L'analyse des opérations de l'entreprise se fait de la manière suivante :

 

Ce tableau s'appelle le journal.

Il donne le contrôle du principe de la partie double : débit = crédit. 
Il est obligatoirement tenu dans une entreprise. 

C. Le grand livre
Le grand livre représente l'ensemble des comptes de l'entreprise. 
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L'on fait le même petit tableau pour chaque compte. Et l'ensemble forme le grand livre

Lorsque le débit est > au crédit, le solde est débiteur. Ce solde est placé dans la partie crédit. 
Lorsque le crédit est > au débit, le solde est créditeur. Ce solde est placé dans la partie débit. 

D. La balance

La balance est un tableau récapitulatif des comptes de l'entreprise à une date déterminée.

Chaque compte est représenté par son numéro, son nom, son total débit, son total crédit et son 
solde. 
La balance est aussi un instrument de contrôle quantitatif de l'enregistrement des flux dans les 
comptes avec application de la partie double. 

Schéma

Total Débit = Total Crédit 
Total des soldes débiteurs = Total des soldes créditeurs

Donc la balance doit être équilibrée.

La balance classe les comptes dans l'ordre de leur numéro. Elle permet donc de constituer le compte 
de résultat et le bilan en observant les comptes des différentes classes. 
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E. Le bilan

Le bilan est un tableau qui présente à une date déterminée l'ensemble des comptes de situations de 
l'entreprise ( classe 1 à 5 ). 

Dans le bilan les emplois sont appelés ACTIFS et les ressources sont appelées PASSIFS. 

Dans le bilan, il existe 2 types : 

1. D'actifs : 
• Actif immobilisé   c'est-à-dire un emploi durable (véhicule, bâtiment, ...) 
• Actif circulant   c'est-à-dire un emploi qui ne dure pas (marchandises revendues, ...) 

2. De passifs : 

• Les dettes   (les fonds sont mis à la disposition de l'exploitant par des tiers qu'il faudra 
rembourser) 

• Le capital   ( les fonds sont mis à la disposition de l'entreprise par l'exploitant) 

Le schéma du bilan

Le résultat de l'exercice est la différence entre les produits et les charges calculée dans le compte 
résultat.
Le résultat de l'exercice est soit un bénéfice ou une perte.
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