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On peut considérer que la comptabilité est une technique qui permet de
traduire les événements de l’entreprise suivant certaines conventions.

Dans cette optique, apprendre la comptabilité, c’est apprendre un ensem-
ble de règles qui constituent cette technique. L’étudiant doit mémoriser
beaucoup d’informations et n’a pas toujours la possibilité de faire des
liens entre elles. Il peut alors facilement considérer la comptabilité
comme une technique neutre, intemporelle et universelle.

On peut aussi considérer la comptabilité comme un moyen pour présen-
ter, expliquer, raconter ce qu’a été l’activité d’une entreprise au cours
d’une certaine période et dans quelle situation financière elle se trouve
aujourd’hui par rapport à la période précédente.

La comptabilité peut être comparée à un langage et en tant que tel, elle
n’est ni neutre, ni intemporelle, ni universelle. Bien au contraire, comme
tout langage, la comptabilité s’inscrit dans une société, dans une histoi-
re, dans une culture. Elle évolue au rythme de l’évolution des entrepri-
ses et de la société elle-même. Comme tout langage, la comptabilité 
s’adapte à son auditoire et l’histoire de l’entreprise ne sera pas racontée
exactement de la même façon suivant qu’elle est destinée aux actionnai-
res, aux banquiers ou à l’administration fiscale. Dans cette optique,
apprendre la comptabilité, c’est apprendre un langage avec sa grammai-
re et son vocabulaire. Faire des liens entre les différents éléments devient
important pour pouvoir faire des « phrases ».

Avant-propos
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L’étudiant doit alors bien comprendre la structure de ce langage, il doit
être capable de bien analyser une situation pour distinguer les éléments
essentiels et la raconter le plus fidèlement possible. L’apprentissage par
cœur devient moins important.

Donnons juste un exemple.

La France a un long passé agricole. Nous sommes encore très attachés
aux biens durables, à la « pierre ». Nous accordons de l’importance aux
immobilisations qui sont présentées en premier quand on présente les
biens dont dispose une entreprise.

Les États-Unis sont un pays de pionniers où la mobilité est assez gran-
de. Les Américains ne sont pas attachés aux biens durables. Les immo-
bilisations sont présentées en dernier quand on présente les biens dont
dispose une entreprise. La différence se retrouve également dans le
vocabulaire puisqu’il n’y a pas de mot pour traduire directement
« immobilisations » ; l’expression utilisée est property, plant and equi-
ment, c’est-à-dire « terrain, usine et matériel ».

La nouvelle édition explique que la crise financière de 2008 a entraîné
de nombreux débats économiques et politiques autour de la comptabili-
té. Cette nouvelle édition explique les positions de l’ANC (Autorité des
Normes Comptables) sur la scène internationale. Les choix comptables
et les impacts économiques sur la société sont mis en perspective.

Structure de l’ouvrage :

La partie 1 traite de la comptabilité nationale et de l’influence interna-
tionale sur la comptabilité.

La partie 2 traite des enregistrements comptables au quotidien.

La partie 3 traite des écritures d’inventaire.

La partie 4 traite de la politique comptable.

VIII Avant-propos
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La page d’entrée de chapitre

Elle rappelle les objectifs 
pédagogiques du chapitre.

Le cours

Concis et structuré,
il expose les notions importantes
du programme.

Les rubriques

Une erreur à éviter

Un peu de méthode

Les points clés à retenir

Les exercices

Ils sont proposés en fin de chapitre,
avec leurs solutions, pour se tester tout
au long de l’année.

Comment utiliser cet ouvrage ?
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à la comptabilité 

La comptabilité est un langage qui traduit la vie de l’entreprise en chif-
fres suivant une présentation préalablement définie. La comptabilité
n’est pas une technique neutre, elle est le produit de l’histoire d’un pays
et traduit une vision économique et politique.

En France, le Code de commerce et le Plan comptable général (PCG)
définissent la comptabilité et son contenu d’un point de vue juridique.

Chaque pays a une réglementation comptable propre. Or, ces derniè-
res années, les marchés financiers se sont développés, multipliant les
échanges internationaux. Il a été nécessaire que les comptabilités
nationales convergent vers une comptabilité commune.

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

9782100708574-LeTheule-P1.qxd  26/12/13  8:11  Page 1


