
 
 

Section Bac Comptabilité 

Nom de l’UE Comptabilité générale : principes et fondements 

Nom du professeur 
T. Ak 

C. Vander Linden 
 

Niveau 1 Unité déterminante Non 

Nombre de périodes 160 Pré requis pour 
Comptabilité générale et approfondie 
Comptabilité analytique : principes et fondements 
Déontologie et compliance 

Langue de cours français Crédits ECTS 11  

 

 

Principes et fondements 

Objectifs du cours 

- Acquérir la maîtrise de la technique de la 
comptabilité générale ; 

- Enregistrer (4 chiffres du plan 
comptable) les écritures comptables à 
effectuer pendant l’exercice comptable 
et les opérations d’inventaire les plus 
courantes. 

 

Contenu du cours 

- Mécanismes et concepts de base : 

▪ Bilan (patrimoine) 

▪ Compte de résultats 

▪ Plan comptable 

▪ Documents et livres comptables 

- Comptabilisation des opérations 
d’achats/ventes 

- Comptabilisation des opérations 
financières 

- Travaux comptables de fin d’exercice 

▪ Reclassement des dettes et des 
créances 

▪ Frais d’établissement et actifs 
immobilisés/Amortissements 

▪ Créances irrécouvrables et créances 
douteuses 

▪ Stocks 

- Tenue de journaux, des comptes généraux 
et des comptes individuels 

- Dresser comptes annuels 

 

Méthodologie 

- Exposé des principes comptables et utilisation 
d’exemples chiffrés. 

- Résolution d’exercices 

 

Supports 

- Support oral 

- Fascicules d’exercices 
 

Acquis d’apprentissage 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant 
devra prouver qu’il est capable : 
Face à des situations relatives aux procédures et aux 
règles d’une gestion comptable conforme, ayant à sa 
disposition le plan comptable, 

- de réaliser, après avoir adapté le P.C.M.N. 
un exercice comptable simple d’une 
entreprise commerciale, depuis l’ouverture 
des comptes jusqu’à la fin d’exercice, y 
compris les documents d’inventaire (limité 
aux amortissements et aux variations de 
stock) et d’établir les comptes annuels, dans 
le respect des normes édictées par le droit 
comptable 

 
Evaluation 

- Examen écrit  

Pondération 
 

Evaluation de 1ère session  Evaluation de 2de session  

100% 100% 
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Winbooks 1 
 

Objectifs du cours 

- Acquérir la maîtrise de la technique de la 
comptabilité générale ; 

- Enregistrer (4 chiffres du plan 
comptable) les écritures comptables à 
effectuer pendant l’exercice comptable 
et les opérations d’inventaire les plus 
courantes. 

 

Contenu du cours 

- de caractériser les diverses ressources 
d'un logiciel comptable usuel ; 

- de mettre en oeuvre les fonctionnalités 
du module de comptabilité générale d'un 
logiciel courant pour notamment : 

▪ gérer les fichiers de base ; 

▪ saisir les écritures dans les différents 
journaux et comptes ; 

▪ consulter les différents fichiers et 
documents ; 

▪ éditer les journaux, comptes, 
balances, comptes annuels, 
documents fiscaux ; 

- de contrôler les documents édités et 
d'opérer les corrections et ajustements 
nécessaires. 

 

 

Méthodologie 

- Exposé des principes comptables et utilisation 
d’exemples chiffrés. 

- Résolution d’exercices 

 

Supports 

- Support oral 

- Fascicules d’exercices 
 

Acquis d’apprentissage 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant 
devra prouver qu’il est capable : Face à un 
système informatique connu et sur lequel est 
installé le logiciel qui a servi de support 
d'apprentissage, à partir d'une situation - 
problème mettant en jeu des procédures de 
comptabilité générale, 

 

 de mettre en oeuvre les fonctionnalités 
du module de comptabilité générale d'un 
logiciel courant . 

 
Evaluation 
 

- Examen écrit  

Pondération 
 

Evaluation de 1ère session  Evaluation de 2de session  

100% 100% 

 
 

 


