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PLAN DU COURS D’INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ 

 
 
 

ORGANISATION ET BASES DU SYSTÈME D’INFORMATION COMPTABLE 
CHAPITRE 01 
Les utilisateurs de l’information 
comptable 

Définition, objectifs et utilisateurs de la comptabilité. 
Complément TP1 : les sources du droit comptable  

CHAPITRE 02 
L’information comptable de 
synthèse 

Connaître les documents de synthèse simplifiés. 

CHAPITRE 03 
Les bases du traitement de 
l’information comptable 

Comprendre la logique d’enregistrement des flux en 
comptabilité (comptes en T). 

CHAPITRE 04 
L’organisation de base du 
traitement de l’information 
comptable 

Percevoir l’intérêt d’une organisation comptable 
(journal, grand livre, balance, documents de synthèse). 

LES OPERATIONS COURANTES 

CHAPITRE 05 
Les achats / ventes 

Enregistrer les achats et les ventes en comptabilité 
(facture de doit/facture d’avoir). 
Connaître les réductions commerciales et financières. 
Enregistrer les autres achats et charges externes. 

CHAPITRE 06 
Les charges de personnel 

Comprendre la logique d’un bulletin de paie. 
Analyser et enregistrer les charges de personnel à 
partir d’un livre de paie. 

CHAPITRE 07 
Les opérations d’investissement 
et de financement 

Enregistrer les acquisitions d’immobilisations, 
connaître et enregistrer les différents financements 
possibles. 

CHAPITRE 08 
La TVA 

Réaliser une déclaration de TVA. 

LES OPERATIONS D’INVENTAIRE 
CHAPITRE 09  
Les amortissements 

Amortissement linéaire et non linéaire des 
immobilisations. 

CHAPITRE 10 
Les dépréciations 

Application du principe de prudence et enregistrement 
des dépréciations des comptes de clients. 

 
 
 

En début de deuxième année, nous reverrons et compléterons les principales notions 
vues en première année et nous nous centrerons sur l’analyse des documents 

comptables. 
 
 
 
 



 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 
 
 Achat d’un plan de comptes  

 

                   
  
Ce document est autorisé à l’examen mais vous ne devez rien écrire dessus. (Ce n’est pas une cachette 
à antisèches). 
Il est impératif d’acheter très rapidement votre plan de comptes ! (Attention aux ruptures de stock !) 
Il coûte entre 2,50 € et 3,20 €, ne l’achetez pas plus cher !!! 
 
 
 Modalités d’évaluation  
 

2 DS de 2 heures : les DS se composent d’exercices, mais également de questions de cours 
(parfois sous forme de QCM). 
Aucun document de cours n’est autorisé pendant les DS. 
Aucune trousse ne doit rester sur les tables. 
Les téléphones portables devront être éteints et rangés dans votre sac (le fait de garder sur soi son 
téléphone pourra être considéré comme une tentative de fraude à l’examen). 
Vous ne pourrez disposer que d’une calculatrice non programmable pour l’examen. 
 Gare aux tricheurs ! Comme tout examen, vous pourrez faire l’objet de sanctions 
disciplinaires en cas de fraude. 

 
 
 Réussir l’épreuve de comptabilité 
 

Pour réussir dans cette matière, il est nécessaire : 
 de venir avec son matériel (plan de comptes, calculatrice, polycopiés distribués) 
 d’apprendre le cours chaque semaine  
 de faire ses travaux dirigés (sur feuille) 
 d’acquérir rapidement de l’autonomie (n’attendez pas d’avoir des notes catastrophiques aux 

premières évaluations pour vous réveiller). 
 
 
 



 
 Des ressources complémentaires sur : 
 

 
 
Sur ce site Internet, vous trouverez dans la rubrique IUT : 
 les polycopiés de cours de comptabilité 
 la plupart des polycopiés de travaux dirigés 
 la correction des exercices de TD non corrigés en cours 
 des fiches de cours 
 des exercices supplémentaires  
 des entrainements au DS 
 

 
 

Certains fichiers nécessitent un mot de passe  
 

Si vous avez des problèmes pour ouvrir certains fichiers, utilisez Internet explorer. 
 

 En cas d’absence à un DS 
Justifiez votre absence auprès de l’administration ET envoyez moi un mail afin d’expliquer le motif 
de votre absence (certains motifs ne sont pas valables) et demandez-moi un DS de rattrapage. 
 

BIENVENUE EN IUT TC ! 
 

http://corinne.zambotto.free.fr 

mot de passe = duttc 


