
Testez vos connaissances en comptabilité 

 

Question 1. Comment doit-on considérer l’entreprise en comptabilité ? 

En comptabilité, « on fait comme si » (fiction) l’entreprise était une personne alors que du point de 

vue juridique elle n’est que l’activité économique, donc une chose, d’un entrepreneur personne 

physique. 

On fait alors comme si le ou les propriétaires (chef d’entreprise ou associés) de l’entreprise prêtait 

(aient) à celle-ci ce qu’il(s) lui apporte (ent) pour la constituer.  

 

Question 2. À quoi sert la comptabilité générale ? 

La comptabilité générale a pour mission d’enregistrer les flux économiques externes 

(entrants/sortants), flux qui ont une incidence sur le patrimoine (actifs/passifs) et/ou l’activité 

(charges/produits) de l’entreprise.  

 

Question 3. Quels sont les flux économiques qu’enregistre la comptabilité générale  ? 

La comptabilité générale enregistre trois sortes de flux économiques externes : 

1. Les flux réels qui sont des mouvements de biens et de services (ex : un achat de 

marchandises) ; 

2. Les flux monétaires qui sont des mouvements d’argents (ex : règlement d’un client, 

règlement à un fournisseur) ; ce sont donc des encaissements/décaissements de monnaie 

scripturale ou fiduciaires (espèces = pièces et billets) ; 

3. Les flux monétaires différés qui correspondent à des engagements fondés sur des contrats 

(contrat de vente, de prêt …) ;  on peut analyser comme de la « parole » ou de la 

« confiance » reçue ou donnée ; ce sont juridiquement des créances ou des dettes.  

 

Question 4. Définissez les notions suivantes : actif, passif, charge, produit.   

Il s’agit de quatre notions de base en comptabilité qui sont par ailleurs liées entre elles.  Les actifs et 

les passifs sont des éléments du patrimoine de l’entreprise ; les charges et les produits traduisent 

l’activité de l’entreprise : 

 Un actif est un élément positif du patrimoine de l’entreprise ; c’est ce qu’elle possède, un 

avoir ; 

 Un passif est un élément négatif du patrimoine de l’entreprise ; c’est qu’elle doit, une 

dette ; 



 Une charge est une consommation de bien ou de service qu’elle achète avec l’intention de 

revendre (marchandises), de le détruire (fournitures consommables, énergies …) ou de 

l’incorporer dans ses produits finis (matières premières) ; les services étant nécessairement 

consommés sont des charges ; 

 Un produit est une vente de bien ou de service. 

 

Question 5. Comment fonctionne un compte ?  

Un compte est un instrument spécialisé dans l’enregistrement d’un type ou catégorie précis de flux 

(ex : le compte « caisse » est spécialisé dans l’enregistrement des flux d’espèces). Il se présente 

schématiquement sous la forme d’une fiche en deux parties : la partie gauche appelée débit 

enregistre les flux entrants, la partie droite appelée crédit  enregistre les flux sortants. Un compte est 

identifié par un numéro et un intitulé.  

 

Question 6. Explicitez les classes de comptes. 

Il y a 9 classes de compte mais pour le cours on ne s’intéresse qu’aux 7 premières classes de 

comptes. Ce sont les : 

 Classe 1. Comptes de capitaux ; ils enregistrent des dettes longues ; 

 Classe 2. Comptes d’immobilisations ; ils enregistrent des investissements ; 

 Classe 3. Comptes de stocks ; ils enregistrent les stocks de fin d’exercice ; 

 Classe 4. Comptes de tiers ; ils enregistrent les créances et dettes courtes ; 

 Classe 5. Comptes financiers ; ils enregistrent les flux monétaires ; 

 Classe 6. Comptes de charges ; ils enregistrent les consommations de biens et de services ; 

 Classe 7. Comptes de produis ; ils enregistrent les ventes de biens et de services. 

 

Question 7. Quelles sont les grandes catégories de compte ? 

 Les comptes se répartissent en deux grandes catégories : les comptes de situation (comptes des 

classes 1 à 5) et les comptes de gestion (compte des classes 6  et 7). Les premiers traduisent la 

situation patrimoniale et financière de l’entreprise, on les appelle aussi comptes de bilan, certains 

sont des comptes d’actif, d’autres sont des comptes de passif. Les seconds traduisent l’activité 

économique de l’entreprise, il y a les comptes de charges et les comptes de produits et ils 

constituent le compte de résultat. 

 

Question 8. Que sont les comptes annuels ? 

Les comptes annuels sont des comptes établis au moins une fois par an. Ce sont le bilan et le compte 

de résultat (il faut rajouter également l’annexe qui est un document qui complète et commente les 

informations des deux premiers). Le bilan (compte 89) est la traduction comptable du patrimoine de 



l’entreprise, donc de ses actifs au débit et de ses passifs au crédit. Le compte de résultat (compte 12) 

est la traduction comptable de l’activité de l’entreprise, donc de ses charges en débit et de ses 

produits en crédit. Documents de synthèse, ils font partie des états financiers  de l’entreprise. 

 

Question 9. Qu’est-ce que la règle de comptabilisation en partie double ? 

Selon cette règle, toute opération est analysée en flux entrants et en flux sortants dont les montants 

sont respectivement imputés au débit et au crédit de comptes, de sorte que la somme des 

imputations en débit soit égale à la somme des imputations en crédit. 

 

Question 10. Quelles sont les conséquences arithmétiques de cette règle ? 

L’application de cette règle à chaque opération a pour l’ensemble des opérations des conséquences 

arithmétiques mises en évidence dans la balance : 

 Somme des débits = somme des crédits ; 

 Sommes des soldes débiteurs = somme des soldes créditeurs ; 

 Actifs + charges = Passifs + produits (égalité comptable fondamentale). 

 

Question 11. Qu’est-ce que le principe de réciprocité des comptes ? Donnez en des exemples. 

Ce principe est mis en évidence lorsqu’une opération implique deux entreprises qui sont dans une 

relation d’échange. Dans ce cas, les flux qui entrent chez l’un sortent de chez l’autre et inversement : 

leurs comptes sont donc « en miroir » car quand ils sont débités chez l’une, ils sont crédités chez 

l’autre et réciproquement. 

Exemple 1 : la vente au  comptant de marchandises d’un commerçant grossiste (vente contre 

encaissement) à un commerçant détaillant (achat contre encaissement). 

Exemple 2 : le « compte entreprise » et le « compte entreprise » tenu par l’entreprise sont des 

comptes réciproques. 

Remarque : La partie double est une règle intra-entreprise alors que la règle de réciprocité est une 

règle inter-entreprises. 

 

Question 12. Quelles sont les contreparties d’un achat et d’une vente au comptant ? 

Un achat et une vente au comptant ont respectivement comme contrepartie un décaissement et un 

encaissement. 

 

 



 

Question 13. Quelles sont les contreparties d’un achat et d’une vente à crédit ? 

Un achat et une vente à crédit ont respectivement comme contrepartie une dette et une créance. 

 

Question 14. Dépenses et  charges sont-ils synonymes ? 

Non, bien que couramment on assimile charges et dépenses ! En comptabilité, une dépense est un 

encaissement, soit un flux monétaire sortant, alors qu’une charge est le montant d’une 

consommation de bien ou de service, soit un flux réel entrant. Par ailleurs, il y a des charges dites 

« décaissables » , c'est-à-dire qui ont et auront pas en contrepartie un décaissement (ex : un achat de 

marchandises) et des charges dites « non décaissables », c'est-à-dire qui n’ont ou n’auront pas en 

contrepartie un décaissement (ex : les dotations aux amortissements) . En outre, un décaissement 

n’a pas forcément en contrepartie une charge (ex : remboursement d’un emprunt, acquisition d’une 

immobilisation). 

 

Question 15. Recettes et produits sont-ils synonymes ? 

Non, bien que couramment on assimile produits et recettes. En comptabilité, de façon symétrique 

avec la question précédente, une recette est un encaissement, soit un flux monétaire entrant, alors 

qu’un produit est le montant d’une vente et bien ou de service, soit un flux réel sortant. Par ailleurs, 

il y a des produits dits « encaissables », c'est-à-dire qui ont et auront pas en contrepartie un 

encaissement (ex : une vente de marchandises) et des produits dits « non encaissables », c'est-à-dire 

qui n’ont et n’auront pas en contrepartie un encaissement (ex : les reprises sur amortissements). En 

outre, un encaissement n’a pas forcément en contrepartie un produit (ex : encaissement d’une 

subvention, cession d’une immobilisation). 

 

Question 16. Qu’est-ce que le résultat comptable  d’une entreprise et comment l’obtient-on ? 

Le résultat comptable d’une entreprise est le bénéfice ou la perte qu’elle réalise au cours d’une 

période (exercice). Pour l’obtenir, il faut partir de l’égalité comptable fondamentale : actifs + charges 

= passifs + produits ; cela implique que : (actifs – passifs) = (produits – charges) = résultat comptable ; 

si >0 le résultat est bénéficiaire (bénéfice), si <0 le résultat est déficitaire (perte) ; cette « double 

détermination du résultat » correspond respectivement aux soldes des comptes annuels (bilan et 

compte de résultat) : si le bilan a un solde débiteur/créditeur il y a bénéfice/perte ; inversement pour 

le compte de résultat. 

 

Question 17. Pourquoi les charges « appauvrissent-elles » l’entreprise ? 

Les charges « appauvrissent l’entreprise » parce qu’elles en diminuent le résultat. 



 

 

Question 18. Pourquoi les produits « enrichissent-ils » l’entreprise ? 

Les produits « enrichissent l’entreprise » parce qu’ils en augmentent le résultat. 

 

Question 19. Comment « enrichir l’entreprise » ? 

« Enrichir l’entreprise », c’est accroître son résultat. Pour cela, il faut agir sur son activité en 

augmentant ses produits et/ou en diminuant ses charges. 

 

 

 

 

 

 


