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SYLLABUS DE  COMPTABILITE GENERALE     I 

Filière : LICENCE FONDAMENTALE I 

Volume Horaire : 45 h Cours & 25 h TD soit : 75h 

Semestre : 1 

 
Equipe pédagogique : 

 Dr SIMO Boniface (Coordinateur) 
                                              Contact :   677 607302 

E-mail : simokamgaingi@yahoo.fr 
                                           Disponibilité à l’Université : Jeudi 8h à samedi 10h    

              

 

 

I-PEDAGOGIE : 

Rôle de l’enseignant 
 Exposé magistral et illustré de la leçon. Répondre avec précision 
aux questions de l’apprenant. Faire des applications à partir des 
thèmes réels. Vérifier les acquis. 

Thèmes abordés 
L’Entreprise.  Le lien Entreprise/Comptabilité. L'organisation du 
traitement de l'information comptable. Le Bilan patrimonial. Le 
traitement  comptable  des transactions de l’entreprise.  

Niveau requis  Baccalauréat  toute série  

 Référence : Acte Uniforme Du Droit Comptable du  SYSCOHADA 

Supports Exposés – Exercices d’application - Etudes de Cas  

DEMARCHE ET D’EVALUATION 

 Déploiement du cours 
Si le cours est déployé suivant un syllabus, des contingences 
peuvent nous amener à faire des regroupements  fondés sur les 
relations entre chapitres  

Evaluation 
Contrôle Continu (30%) : 10% assiduité, 20% test+ exposé 
Examen Final (70%) : rédaction et/ou exercices et/ou étude de 
cas 

Bibliographie 

- Guide d’application IFRS Espace OHADA 
- AUDC OHADA 
- Jules SAKUTU AMVELE, Comptabilité Générale, Système 
OHADA, édition la COLOMBE, 2005 ; 
- Davasse H. et Parruitte M. (2000), Comptabilité Epreuve n° 4, 
2ème édition, coll. «DPECF manuel», Foucher. Disle C., Disle E. 
(2001), Comptabilité - DPECF n°4, Nouvelles Annales 2001, 3ème 
édition, coll. « Expert Sup », Dunod. 
 

 

PLAN SOMMAIRE DU COURS : 
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1 : l’entreprise comme cadre d’application de la comptabilité 
2 : le bilan comme expression comptable du patrimoine de l’entreprise 
3: le plan comptable comme cadre conceptuel de  la comptabilité  
4 : l’enregistrement comptable des opérations de  l’entreprise  
5: la comptabilité de l’entreprise industrielle 
6 : les états  financiers comme synthèse des opérations de l’entreprise 
 
OBJECTIFS DU COURS 

 Assimiler les fondements de la comptabilité générale : connaissance des postulats, des 
principes et des fondamentaux de la comptabilité ; 

 Etre en mesure le Bilan de création de l’entreprise, d’enregistrer les transactions 
commerciales courantes de l’entreprise dans le Livre Journal ; 

 Etre capable de présenter un Compte Résultat ; 

 Etre capable de présenter une balance avant inventaire. 
 

OBJECTIFS DES TRAVAUX DIRIGES (TD) 

 Permettre aux étudiants de mobiliser l’ensemble des acquis théoriques en comptabilité, 

générale dans un cadre réel à travers la résolution d’applications et de cas pratiques; 

 Mettre à l’épreuve la capacité d’assimilation de l’étudiant en l’aidant à combler leurs 

lacunes. 

II-PLAN DETAILLE DU COURS 

1 : Présentation de la comptabilité générale 

• Définition de la comptabilité générale 

• Les fonctions de la comptabilité générale 

• Les principes comptables généralement acceptés  

2 : Le bilan 

• Analyse générale du bilan 

• Les actifs 

• Les capitaux propres et les passifs 

 2 : Des flux au  compte, du compte au Journal 

• Définition et description du compte 

• Présentation graphique du compte 

• Les règles de fonctionnement du compte 

• Passage du bilan aux comptes et inversement 

• Principe de la partie double 

• La réciprocité des comptes 

• Les principaux comptes de bilan à étudier et leur fonctionnement 

• Les comptes de gestion et leur fonctionnement 

 4 : Les livres comptables 

• Le journal général 

• Le grand livre 

• La balance 

• Le livre d'inventaire 

 5 : Les opérations commerciales 
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• Les principes de facturation, de retour, de remise, de ristourne, de rabais, et d'escompte. 

• La notion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

 6 : Les effets de commerce 

• Définitions 

• Les effets à payer 

• Les effets à recevoir 

III- PLAN DE DEPLOIEMENT PREVISIONNEL 

Semaines Temps/h contenu obs 

1 4 Introduction générale : 
C’est quoi et Pourquoi la comptabilité : 

 Comptabilité comme contrainte légale 

 Comptabilité comme nécessité pour la gestion 

 

2 4 Le plan comptable :  
- La nomenclature des comptes 
- L’organisation comptable 

 

3 4 Le bilan : présentation  générale du bilan Exercices d’application 

4 4 Des flux aux  comptes et des comptes au 
Journal : Principe de la partie double 

Exercices d’application 

5 4 La Facturation et les opérations liées 
- Achat et vente des marchandises 
- Les réductions 

Exercices d’application 

6 4 - Les opérations qui majorent la facture : 
- Les frais accessoires d’achat 
- Les emballages commerciaux 
- La TVA 

Exercices d’application 

7 4 Les règlements 
- Règlements au comptant 
- Règlements à termes (effets de commerce) 

Exercices d’application 

8 4 Du Journal à la Balance Exercices d’application 

9 4 Découverte des états financiers  Description  

9 4 Exercice de synthèse 1  

10 4 Exercice de synthèse (suite)  

11 4 Exercice de synthèse 2  

12 4 Exercice de synthèse (suite)  

 

                                                                                                       

                                                                            Dr SIMO Boniface 
                                                         PLET/Sciences  et Techniques Economiques de Gestion 
 


