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Objectifs  
  

Ce cours a pour objectif d’enrichir les connaissances  des étudiants sur la discipline comptable 

en mettant l’accent sur sa dimension théorique qui leur permettra ensuite d’identifier et de 

juger les pratiques  comptables tunisiennes et internationales.   

  

Plan du cours 
  

Première partie : La normalisation comptable nationale et internationale  

Chapitre 1 : Définition et évolution de la comptabilité   
Section 1. Définitions et fonctions de la comptabilité  

Section 2. Historique et évolution de la comptabilité  

Chapitre 2 : La normalisation comptable  
Section 1. Définition et processus de normalisation comptable  

Section 2. Les approches de la normalisation comptable   

Chapitre 3 : La normalisation comptable en Tunisie   
Section 1. Les sources législatives et réglementaires du droit comptable en Tunisie  

Section 2. Les sources d’origine doctrinale du droit comptable en Tunisie  

Section 3. Le Conseil National de la Comptabilité   

Section 4. Architecture du Système Comptable des Entreprises en Tunisie  

Chapitre 4 : Les enjeux de l’harmonisation comptable internationale   
Section 1. La normalisation comptable internationale par l’IASB  

Section 2. Le choix d’un référentiel comptable et ses enjeux  

Section  3.  Positionnement  du  système  comptable  des  entreprises  par  rapport  aux  

normes IAS/IFRS  

Deuxième partie : Le cadre conceptuel de la comptabilité financière  

Chapitre 1 : Objectifs et champ d’application   
Section 1. Définitions   

Section 2. Objectifs du cadre conceptuel  

Section 3. La structure et champ d’application  

Chapitre 2 : Les utilisateurs et les objectifs des états financiers  
Section 1. Les utilisateurs des états financiers  

Section 2. Les objectifs des états financiers  

Chapitre 3 : Les caractéristiques qualitatives de l’information comptable  
Section 1. L’intelligibilité  

Section 2. La pertinence  

Section 3. La fiabilité  

Section 4. La comparabilité  

Section 5 : Contraintes à respecter pour que l'information soit pertinente et fiable  

Section 6 : Les changements apportés par le nouveau cadre conceptuel international  

Chapitre 4 : Les hypothèses sous-jacentes et les conventions comptables  
Section 1. Les hypothèses sous-jacentes 

Section 2. Les conventions comptables  
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