Introduction
L’apprentissage de la comptabilité, de la gestion analytique et financière reste
encore souvent basé sur une terminologie « rébarbative », des principes
posés « tels quels », etc.
La solution proposée par l’auteur ?
Au niveau de la méthode pédagogique :
Le lecteur est mis en situation de bâtir « lui-même », avec ses propres mots,
l’architecture comptable et de gestion de son entreprise, grâce à un système
interactif de questions/réponses ; l’aspect « terminologie » n’intervenant que
dans une 2e phase (pour ne pas « polluer » le raisonnement). Par ailleurs,
toute la démarche pédagogique se réfère sans cesse au bilan afin que le
futur comptable, trop souvent victime d’une parcellisation des tâches, situe
son action clairement par rapport au cadre général. En fait, tout au long de
l’ouvrage, que cela concerne la comptabilité, l’analytique, le contrôle de
gestion ou l’analyse financière, nous avons conservé le même cas général
d’application.
Au niveau des concepts :
-- une explication du concept « débit/crédit », si fondamental en comptabilité,
radicalement différente et beaucoup plus simple que ce qui est habituellement
enseigné (méthode des emplois/ressources) ;
-- une nouvelle manière de comprendre la liaison bilan/résultat ;
-- la mise en évidence de la notion de « bilan idéal » et d’« équilibre financier
idéal », que l’entreprise soit en phase de création, de développement
ou en rythme de croisière, concept qui n’est repris par aucun auteur : la
compréhension de ce concept permet une analyse financière de l’entreprise
plus riche et pertinente.
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Méthodologie générale
Le même cas est utilisé du début à la fin de l’ouvrage, dans la mesure du
possible.
Dans un premier temps, nous allons traiter de la comptabilité comme outil de
gestion.
Nous serons amenés à établir un bilan suite à 24 opérations, puis à traiter de
l’organisation comptable.
Dans un deuxième temps, toujours avec ce même bilan, nous verrons l’apport
de l’analyse financière pour l’optimisation de la rentabilité et des équilibres
financiers de base.
Enfin, nous poursuivrons notre réflexion, toujours avec le bilan établi en
comptabilité générale et nous verrons en quoi la comptabilité analytique
et budgétaire est un complément précieux pour améliorer la performance
économique de l’entreprise.
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Méthodologie comptable
En introduction, nous effectuerons une première approche du bilan et des
opérations comptables, en partant du principe d’établissement d’un bilan pour
un couple.
Nous appliquerons ensuite le même principe pour une entreprise en partant
des 24 opérations comptables fondamentales présentées ci-après et réparties
sur les chapitres 1 à 4. À l’issue de chacun de ces quatre chapitres, des bilans
successifs seront établis de manière à mettre en lumière, au fur et à mesure,
les différents concepts comptables.
Nous verrons ensuite les aspects organisationnels de la comptabilité, tels
le compte, le débit/crédit, la comptabilité de gestion, Nous établirons alors
l’architecture comptable définitive.
Enfin, pour aller plus loin, nous examinerons quelques aspects spécifiques
de la comptabilité : TVA, certains schémas comptables spécifiques liés aux
salaires, cessions d’immobilisations, opérations d’inventaire.
Tout au long de ce processus nous insisterons sur la compréhension
« économique » des opérations ; la terminologie, perçue fréquemment comme
un aspect rébarbatif, ne sera introduite qu’en fin de réflexion de manière à ne
pas obscurcir le raisonnement.
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