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Thème 1  - Construire une image de l’entreprise 

Question 1 - Pourquoi construire une image financière ? 

En classe de première, les élèves ont été sensibilisés aux notions de flux et de stocks afin de 
comprendre le fonctionnement de l’organisation. Il s’agit ici de justifier la construction d’un système 
d’information financier et de présenter les modalités de représentation d’une image fidèle de la vie 
de l’entreprise. 

Il est essentiel de montrer la nécessité de fixer des règles pour permettre au système d’information 
d’organiser et de traduire dans un langage commun les données financières en informations 
cohérentes et lisibles pour les parties prenantes. 

Le traitement de cette question prend appui sur des documents divers émis ou reçus par 
l’entreprise à partir desquels les élèves devront être capables d’identifier les informations 
pertinentes au regard des besoins exprimés par les parties prenantes. Il est important de ne pas se 
limiter aux documents financiers et de se baser également sur des documents commerciaux tels 
qu’un catalogue, un devis, un courrier… 

Pré-requis et transversalités 

Programme de sciences de gestion de première STMG 

L’étude de l’information financière prolonge les notions vues en « Sciences de gestion » : 

• Le thème De l’individu à l’acteur aborde l’évaluation du coût du travail (rémunération et 
coût du travail) ; 

• Le thème Information et intelligence collective a présenté le passage de la donnée à 
l’information, puis de l’information à la connaissance. Il a également défini le système 
d’information ; 

• Le thème Gestion et création de valeur a permis la représentation d’un processus de 
gestion et la découverte de documents comptables simplifiés tels que le compte de résultat 
(valeur financière fondée sur le revenu) et le bilan (valeur financière fondée sur le 
patrimoine). Il a également mis en évidence le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée 
qui présente le rôle collecteur de l’entreprise (valeur sociale : taxe sur la valeur ajoutée). 

Programme de management de première STMG 

• Les parties prenantes sont présentées au moment de l’étude des critères de différenciation 
des organisations (thème 2). 

Programme de droit de première STMG 

Le programme de droit en première définit la preuve dans le cadre de la résolution de litiges 
(thème 2 – Comment le droit permet-il de régler un litige ?).
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Programme d’économie de terminale STMG : 

Le point 9.1 du programme en classe terminale concernant les marges de manœuvre de l’État 
aborde les notions de politique budgétaire et de prélèvements obligatoires. Il est nécessaire de 
faire un lien avec la notion d’impôt sur les bénéfices des entreprises pour indiquer que le résultat 
annuel après déduction de toutes les charges est soumis à un impôt au profit de l’État de l’ordre 
d’un tiers du résultat pour aboutir au résultat net. 

Attendus et limites  

Place et rôle de l’information financière dans les processus de l’entreprise 

Il s’agit de mettre en perspective l’importance de l’information financière dans le cadre du 
fonctionnement d’une entreprise. L’étude s’appuie sur la connaissance des différents documents 
financiers et commerciaux vus en sciences de gestion. 

Ainsi , plusieurs arguments justifient la construction d’une image financière : 

• L’information financière peut être un élément de preuve (art 123-23 du Code de 
commerce) y compris dans un processus judiciaire. La preuve dans le cadre de la 
résolution de litiges avec les tiers a été étudiée par les élèves en cours de droit de 
première. Le contexte se situe dans le cadre des échanges marchands.  

Pour être recevable, l’information financière doit respecter certaines règles d’élaboration et 
de présentation qui seront étudiées lors de la deuxième question du même thème. Des 
conséquences en matière de contrôle et de conservation peuvent être également évoquées 
tout en sachant qu’elles seront approfondies lors de l’étude de la question « Comment 
organiser les traitements pour répondre aux besoins de l’entreprise ? ». 
• L’information conservée pour des raisons légales constitue aussi la mémoire de 

l’entreprise, utile aux gestionnaires de l’entreprise. L’information financière est ainsi un outil 
indispensable d’aide à la décision. La contribution de l’information financière à la prise de 
décision sera réinvestie dans le cadre du thème 3 « Accompagner la prise de décision ». 

• Dans le cadre de déclarations périodiques, l’information financière est diffusée auprès de 
l’administration afin de servir d’assiette (ou de base de calcul) à la détermination des taxes 
et/ou impôts. À ce niveau, il est utile de faire le lien avec la notion de TVA vue en sciences 
de gestion en première mais aussi avec la notion d’impôt sur le résultat (cf remarque 
supra). 

• L’information financière permet également d’alimenter les bases d’informations gérées par 
les organismes tels que l’INSEE, la Chambre de commerce et d’industrie, le greffe du 
tribunal de commerce, les observatoires des branches professionnelles. L’information 
collectée est ensuite synthétisée pour fournir des indications sur le secteur. L’élève est 
ainsi sensibilisé à l’existence de données sectorielles permettant l’analyse de la situation 
de l’entreprise dans l’espace (thème 2 « Analyser la situation de l’entreprise » et plus 
particulièrement dans le traitement des questions « Qu’est ce qu’une entreprise 
performante ? » et « Pourquoi la structure financière de l’entreprise doit-elle être 
équilibrée ? »). 

Les besoins d’information financière des parties prenantes 

En lien avec les notions précédentes (place et rôle de l’information financière dans les processus 
de l’entreprise), il s’agit de placer l’élève dans des contextes variés en termes de documents 
d’appui (bon de commande, courrier émis ou reçu, extraits de documents comptables, extrait de 
déclarations fiscales,…) afin de repérer les informations pertinentes qui permettent de répondre 
aux besoins de la partie prenante.  
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Exemples de mise en situation 

• La réception d’une lettre de relance d’un fournisseur fait apparaître la nécessité de vérifier 
l’existence de la dette, son échéance, la modalité de règlement et les raisons du retard 
dans le paiement. 

• La déclaration de TVA par l’entreprise conduit à s’interroger sur les informations 
financières qui l’alimentent (montant des achats HT, des ventes HT) et leur place dans les 
processus concernés. 

• La réception d’un devis conduit à vérifier la concordance des informations avec le 
catalogue : référence, caractéristiques du produit, prix, conditions commerciales 
appliquées (délai, réductions…). 

Question 2 - Comment faciliter l’échange d’informations financières ? 

La question précédente a présenté les différents arguments qui justifient la construction de 
l’information financière. Pour satisfaire les besoins de toutes les parties prenantes (clients, 
fournisseurs, établissements bancaires et financiers, État, salariés et propriétaires de l’entreprise) 
et pour maintenir la confiance, fondement des relations économiques et financière, l’information 
financière doit être élaborée et présentée dans le respect d’un cadre comptable. 

L’étude du cadre comptable est menée à l’aide d’extraits de la réglementation actuelle (Plan 
comptable général, avis de l’Autorité des normes comptables, …) et/ou de documentation générale 
et technique (revues techniques, sites spécialisés, presse…). Elle doit rendre l’élève capable 
d’énoncer les principaux enjeux de la normalisation. 

Pré-requis et transversalités 

Programme de sciences de gestion en 1ère STMG 

Le thème Gestion et création de valeur a présenté les documents comptables simplifiés tels que 
le compte de résultat et le bilan. Cette présentation résulte d’une normalisation. 

Programme de management en 1ère STMG 

Les parties prenantes sont présentées au moment de l’étude des critères de différenciation des 
organisations (thème 2). 

Programme de droit en 1ère STMG 

Le programme de droit en première précise le caractère protecteur de la règle de droit en 
garantissant l’égalité devant la loi (thème 1 – Qu’est ce que le droit ?). 

Attendus et limites 

Cadre comptable 

La construction de l’information financière s’effectue dans le respect d’obligations juridiques qui 
reposent sur des dispositions légales et réglementaires précisées dans le Code de commerce et le 
Plan comptable général. Ce cadre comptable est composé d’un ensemble de définitions, de 
règles et de principes. Il ne s’agit pas ici d’en faire une description précise mais de mettre en 
évidence, à partir d’exemples, les enjeux de cette normalisation : 

• La standardisation dans la production des comptes ; 
• La lecture facilitée des comptes annuels par les partenaires ; 
• La réponse aux besoins de fiabilité, de lisibilité et de comparabilité de l'information 

financière ; 
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• La lutte contre les comportements frauduleux par un meilleur contrôle de l’application des 
principes comptables et des règles fiscales par les professionnels (Commissaire aux 
comptes) et par l’État. 

Certains principes dictés par le PCG seront réinvestis dans le cadre du thème 2 « Analyser la 
situation de l’entreprise » et plus spécifiquement dans l’étude de la question « Comment 
synthétiser fidèlement l’image de l’entreprise ? ». 

Le plan de comptes prévu par le PCG sera étudié de façon plus approfondie dans la question 
« Comment organiser les traitements pour répondre aux besoins de l’entreprise » de ce même 
thème. À ce cadre légal se substituent parfois des conventions qui correspondent aux 
habitudes/pratiques/recommandations définies par la profession. 

Le cadre comptable connait des évolutions : 

• Dans le temps : à cet égard un bref historique permet aux élèves de prendre conscience 
du caractère évolutif du PCG par l’intégration de nouvelles dispositions au cours des 
années ; 

• Dans l’espace : l’intensification des transactions sur les marchés a mis en évidence la 
nécessité d’uniformiser la présentation de l’information financière à l’échelle européenne et 
internationale. 

• Dans le cadre de l’évolution technologique : la tenue des comptabilités est passée d’un 
traitement manuscrit à l’usage de l’outil informatique avec des systèmes classiques ou 
bien des systèmes d’information intégrés. L’évolution s’est poursuivie avec le passage de 
l’écrit papier à l’écrit électronique (avec la dématérialisation des factures, les télé-
déclarations, les télétransmissions). Des règles spécifiques en matière, par exemple, 
d’organisation des traitements et de conservation des données (art 410-4 et 420-5 du 
PCG) ont été intégrées dans le PCG afin de tenir compte de cette évolution. 
L’environnement technologique sera étudié de façon plus précise dans la question 
« Qu’apporte l’environnement technologique au traitement de l’information financière ? » 
de ce même thème. 

Image fidèle 

Cette notion définie par l’article 123-14 du Code de commerce, découle de la bonne 
compréhension et de la stricte application des dispositions figurant dans le cadre comptable. Deux 
aspects sont mentionnés : 

• La régularité des comptes annuels c'est-à-dire leur conformité aux règles et procédures 
présentées dans le cadre comptable ; 

• La sincérité des comptes annuels c'est-à-dire l’application de bonne foi des règles et 
procédures. 

Cette notion est réinvestie puisque l’objectif d’image fidèle justifie le respect des principes 
comptables lors de la réalisation des opérations d’inventaire étudiées dans le cadre du thème 2 
« Analyser la situation financière de l’entreprise » et plus particulièrement la question « Comment 
synthétiser fidèlement l’image de l’entreprise ? ». 

Exemples de mises en situation 
• À partir d’un contexte d’entreprise et d’extraits du PCG (consacrés par exemple à 

l’organisation de la comptabilité), les élèves sont amenés à repérer les irrégularités et à en 
comprendre leur conséquence en cas de saisie non chronologique des opérations ou 
d’absence de références des pièces justificatives. 
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Question 3 - Comment traduire l’activité ? 

La construction de l’image financière d’une entreprise repose sur la transcription monétisée de 
son activité. La prise en compte fidèle des opérations réalisées au quotidien doit conduire à 
déterminer son niveau de performance et caractériser l’évolution de sa situation. 

Il est essentiel de montrer que la pratique comptable quotidienne (l’enregistrement des opérations 
dans les comptes) découle des contrats noués et dénoués au jour le jour (achats/ventes, travail, 
locations, prêts/emprunts…). L’existence de droits et d’obligations qui apparaissent dans le 
processus achat-vente se traduisent par la constatation de créances et de dettes qui sont la 
contrepartie de l’exécution de ces opérations. 

Pour que cette prise en compte puisse se réaliser, en plus de la constatation de charges et de 
produits qui permettent de déterminer le résultat d’une période, il est nécessaire d’employer une 
technique d’enregistrement des opérations qui prenne en compte les engagements de l’entreprise 
(la constatation de créances et de dettes), et plus généralement qui puisse établir une 
correspondance entre les besoins et les ressources mobilisées. C’est le principe de construction 
de la partie double qui obéit à une logique différente de la tenue des comptes en partie simple 
(approche budgétaire). 

En gestion et finance, la traduction de l’activité de l’entreprise passe par un cadre comptable, c’est-
à-dire par l’adoption de normes communes, de procédés qui permettent de rendre compte de 
l’activité en des termes communs et compréhensibles par tous. Le compte et le journal sont deux 
objets chargés de représenter une même réalité mais avec des finalités différentes. Il est 
indispensable, pour comprendre la finalité et la structure du système d’information comptable et 
financier de l’organisation, d’apprécier l’utilité de chacun de ces deux objets et de les différencier 
clairement. Si le journal permet de décrire les opérations réalisées par l’entreprise, le compte a 
pour fonction de stocker une information qui sera réutilisée par la suite pour dresser des situations. 

Le cycle d’exploitation et le cycle d’investissement constituent les deux rythmes d’activité 
essentiels de l’entreprise. L’étude du processus relatif à ces deux cycles, sans envisager de 
difficulté particulière, doit permettre de traduire l’activité de l’entreprise dans sa dimension 
financière. 

Traduire l’activité quotidienne de l’entreprise consiste avant tout à prendre en compte les phases 
du processus d’achat/vente de biens et services puisque ce processus est au cœur de son activité. 
L’analyse est conduite à partir d’évènements déclencheurs" et/ou de "documents caractéristiques" 
de ces processus. 

Le processus investissement/financement se distingue du processus achat/vente par sa longueur 
dans le temps et par les moyens (financement) qu’il met en œuvre. Il n’en demeure pas moins qu’il 
est un élément essentiel de l’activité de l’entreprise. La récurrence des investissements et la 
rigueur avec laquelle sont conduites les opérations de financement sont par ailleurs révélateurs du 
maintien ou du développement de l’activité. 

Il convient de faire distinguer clairement l’acquisition d’un bien durable qui s’inscrit dans le 
patrimoine de l’entreprise de l’achat d’un bien ou service dont la consommation immédiate et totale 
va constituer une charge qui pèse sur la performance annuelle de l’organisation.Par la suite, pour 
les biens durables dont la durée de vie est limitée dans le temps, il est essentiel d’incorporer aux 
charges de l’exercice la part de la consommation des avantages économiques attendus du bien. 
La technique comptable de l’amortissement permet cette prise en compte. 

Pré-requis et transversalités 

Programme de sciences de gestion de première STMG 

Le thème Gestion et création de valeur lors de la question « Une association, une organisation 
publique, une entreprise peuvent-elles être gérées  de façon identique ? » aborde les notions de : 
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• Processus de gestion : acteurs internes et externes, activités, flux, stocks ; 
• Description du processus d’achat/vente ; 
• Mobilisation et allocation des ressources ; 
• Emplois et ressources ; 
• Clients, fournisseurs. 

La question « Comment la gestion d’une organisation contribue-t-elle à la création de différentes 
formes de valeur ? » permet d’étudier les notions de : 

• Création et répartition de la valeur ajoutée, taxe sur la valeur ajoutée ; 
• Valeur financière  

◦ -fondée sur le revenu, à partir du compte de résultat ; les notions de charge et de 
produit ; 
◦ -fondée sur le patrimoine, à partir du bilan financier ; les notions d’actif et de passif. 

Le thème Temps et risque aborde les notions d’horizon et période. 

Le thème Information et intelligence collective aborde les notions d’information et 
communication interne et externe (repérer l’origine et les étapes de la transformation d’une 
information). 

Programme de droit de première de première STMG 

Le thème 5 dans sa totalité (Quel est le rôle du contrat ?). 

Attendus et limites  

Le processus achat/vente de biens et services : du contact fournisseur/client au règlement.  

Le processus démarre avec la demande d’un client (questionnement, devis…) et s’enclenche avec 
la commande du client ; cette commande manifeste la volonté de contracter, c’est-à-dire qu’elle fait 
naître des droits et des obligations pour chacune des parties. C’est à partir de moment là que 
l’activité se traduit par un enregistrement comptable. Le déroulement du contrat conduit à 
l’élaboration de documents tout au long du processus. La facture est le document qui permet de 
mesurer la charge supportée ou le produit généré par le processus et de constater l’existence de 
créances et de dettes. Le processus doit être décrit jusqu’au règlement, la méthode de description 
n’est pas précisée et aucun formalisme particulier n’est exigé. 

Les emplois et les ressources 

L’organisation a besoin de ressources pour réaliser ses opérations et il faut identifier l’utilisation 
(l’emploi) qui est faite de ces ressources. L’approche par la notion de flux peut être conseillée. 

Les charges et les produits 

L’opération d’achat fait peser une charge sur l’entreprise et la vente engendre un produit. Ces deux 
éléments constitutifs du résultat ont pour contreparties respectives la dette envers le fournisseur et 
la créance sur le client. Il convient de distinguer clairement l’emploi définitif constitué par la charge 
de l’emploi qui constitue un élément positif, actif (droit personnel) du patrimoine de l’entreprise, la 
créance sur le client. De la même manière, la ressource interne que représente la vente est 
constitutive du résultat de la période alors que la ressource externe qu’est la dette envers le 
fournisseur constitue une obligation pour l’entreprise, un élément du passif du patrimoine. 
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Les créances et les dettes 

Termes « clés » pour analyser les opérations réalisées par l’entreprise, les créances et les dettes 
sont caractéristiques de situations temporaires par définition ; elles disparaissent lors des 
règlements. La prise en compte de ces réalités est permise par la comptabilité tenue en partie 
double (la naissance d’une créance et l’extinction d’une dette constituent des emplois alors qu’une 
nouvelle dette ou la réception du paiement d’une créance sont des ressources). 

Le compte 

Le compte est présenté comme un objet permettant de stocker la valeur des emplois et des 
ressources générés par l’activité de l’entreprise de façon à pouvoir récapituler ces emplois et ces 
ressources, le moment venu, pour établir des documents de synthèse. Il participe donc à la 
traduction de l’activité de l’entreprise. Les intitulés précis et la codification du PCG seront traités 
dans la question suivante. Il s’agit ici de comprendre la place du compte dans le système 
d’information comptable. Cette notion est d’autant plus difficile à illustrer que dans le système 
informatisé de l’entreprise, le compte constitue un objet abstrait qui n’est pas directement utilisé 
lors des saisies d’écritures. 

Le journal 

La tenue d’un livre-journal, c’est-à-dire la description exhaustive et chronologique des opérations 
réalisées par l’entreprise constitue une obligation pour les entreprises (Code de commerce articles 
R. 123-173 et suivants). Son formalisme est imposé par le Code général des impôts et le plan 
comptable afin de pouvoir fournir rapidement un moyen de contrôle des écritures comptables.  

Cette description, opération par opération, permet de rendre compte de l’activité de l’entreprise. 
Pour l’élève de terminale STMG, le journal est l’instrument privilégié pour rendre compte de 
l’analyse d’une opération. 

Le processus achat/vente de biens et services : comptabilisation 

Les documents et les pièces comptables 

Une écriture comptable nécessite d’être justifiée, authentifiée par un document qu’il est possible de 
fournir aux parties-prenantes. Elle doit donc être accompagnée de la référence de ce document qui 
sera ensuite archivé. 

La comptabilisation des factures de doit 

L’organisation des services comptables impose de comptabiliser une dette envers le fournisseur ou 
une créance sur le client, même si le règlement est réalisé au comptant. Cette technique permet 
également de générer une écriture pour chaque pièce comptable. Il convient donc de distinguer 
clairement l’opération d’achat/vente de l’opération de règlement. 

Les factures de doit avec frais de transport 

Les charges liées à l’achat de biens sont à considérer comme une charge supplémentaire qu’il 
convient par ailleurs d’incorporer au coût d’achat de ces biens lors des calculs de coûts. Le 
transport peut, à ce titre, être enregistré au débit du compte 608 (Pour permettre aux entités de 
fournir plus facilement le détail des frais accessoires incorporés aux achats de l'exercice, le 
compte 608 peut être utilisé pour regrouper ces frais par catégorie tout en maintenant dans des 
subdivisions de ce compte leur classement par nature – PCG Titre IV, chapitre IV).  

Le transport peut aussi être enregistré dans un compte de charge par nature (624). 
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Le transport sur vente se limite à l’enregistrement comme produit d’une activité annexe, les 
débours de port sont à exclure. 

La comptabilisation des factures d’avoir pour retour de biens : 

Il s’agit d’annuler par contrepassation, une opération initialement enregistrée, pour une partie ou 
pour la totalité de sa valeur.  

Remarque : les réductions commerciales « hors facture de doit » ne sont pas envisagées. 

La TVA 

Il est opportun de revenir sur le mécanisme de la TVA introduit en première en considérant le taux 
normal et le taux réduit. 

Le mode de recouvrement de la TVA qui fait de l’entreprise un collecteur d’impôt, génère des 
créances et des dettes fiscales récurrentes (avec un apurement mensuel). Le remplissage de la 
déclaration de la TVA n’est pas au programme ; en revanche, la détermination et le règlement de 
la TVA due peuvent être demandés (y compris avec le report d’un crédit de TVA). 

Il est important de montrer que la TVA est neutre sur le plan du résultat mais a, par contre, une 
influence sur la trésorerie de l’entreprise. 

La comptabilisation des règlements 

Elle consiste à procéder à l’annulation d’une créance ou d’une dette en contrepartie d’une 
augmentation ou d’une diminution des disponibilités, même pour les règlements au comptant, la 
dette ou la créance ne sont dans ce cas constatées que pour un temps très court. 

Le processus d’investissement-financement : acquisition d’une immobilisation financée 
partiellement ou totalement à l’aide d’un emprunt bancaire ; cession d’une immobilisation 

Le processus est en général plus long et plus complexe que dans le cas précédent. Il faut 
clairement distinguer l’investissement de son financement pour que l’élève dissocie sans ambigüité 
le règlement au fournisseur d’immobilisation des sorties de trésorerie relatives aux échéances de 
l’emprunt. Cette distinction permet en outre d’établir clairement que le transfert de propriété du bien 
acquis est indépendant du remboursement de l’emprunt. 

Acquisition d’une immobilisation corporelle 

Il peut être utile à ce niveau de différencier les immobilisations corporelles des autres 
immobilisations (incorporelles ou financières). 

Il est important de distinguer les immobilisations corporelles amortissables des immobilisations 
corporelles non amortissables (terrains) et justifier le traitement différencié. 

Remarques : 

• Les avances et acomptes sur commandes d’immobilisations ne sont pas au programme ; 
• Les frais sont systématiquement incorporés au coût d’entrée ; 
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Le financement d’une immobilisation 

Les deux modes de financement envisagés ici sont clairement l’utilisation de la trésorerie 
disponible et/ou le recours à l’emprunt bancaire. 

Seule la lecture d’un tableau d’amortissement d’emprunt bancaire est demandée. Le tableau est 
fourni, les élèves doivent le lire et expliciter son contenu, mais n’ont pas à effectuer de calculs. En 
revanche, ils doivent pouvoir extraire les informations nécessaires à l’enregistrement comptable 
des opérations. 

La construction d’un plan d’amortissement d’immobilisation 

Il s’agit ici de traduire l’amortissement d’une immobilisation acquise en début ou en cours 
d’exercice, selon une approche économique, c’est-à-dire en utilisant la modalité qui traduit le plus 
fidèlement possible la consommation des avantages économiques attendus de l’usage de 
l’immobilisation. 

La notion d’amortissement économique ne peut pas être réduite à une approche systématiquement 
linéaire. Il est attendu de montrer des exemples d’amortissements sur la base d’unités physiques 
de production ou d’autres critères caractérisant l’utilisation réelle du bien amorti. 

Les valeurs résiduelles sont exclues dans l'élaboration du plan d'amortissement. 

Attention, l’accent doit être mis sur le risque de confusion possible entre l’utilisation d’un même 
terme pour parler de l’amortissement d’une immobilisation et de l’amortissement de l’emprunt qui a 
permis son financement. 

La cession d’une immobilisation corporelle 

L’enregistrement comptable de cette opération peut se comparer, dans son mécanisme comptable, 
à l’enregistrement d’une vente par l’entreprise. Il est important de souligner le caractère 
exceptionnel d’une telle opération (en ce sens qu’elle n’est pas représentative de l’activité 
courante, habituelle de l’entreprise). La régularisation de la cession sera étudiée dans le thème 
suivant (ajustement de la dotation aux amortissements, sortie du patrimoine). 

Question 4 - Comment organiser les traitements pour répondre aux besoins de 
l’entreprise ? 

Les questions précédentes ont montré la nécessité de la construction d'une image financière de 
l'entreprise et de la mise en œuvre d'un langage commun et normalisé pour la production de cette 
information. Le modèle comptable de la partie double étant posé, il est nécessaire d'envisager les 
modalités de construction de l'information financière. Bien que celles-ci soient en partie fixées par 
la réglementation, les besoins de gestion spécifiques de l'organisation, ainsi que les évolutions des 
technologies de l'information, sont d'autres éléments qui influencent l'organisation du cadre des 
traitements comptables. Il convient d'analyser comment l'entreprise prend en compte ces 
déterminants dans son organisation comptable. 

Les premiers éléments de réponse à la question de gestion sont donnés par le Code de commerce 
et le plan comptable général, qui fixent le cadre dans lequel la production d'information financière 
doit être établie. À l'intérieur de ce cadre normalisé, l'entreprise dispose de marges de manœuvre 
pour adapter le plan de comptes à ses besoins propres. 

Sans chercher à faire acquérir une connaissance exhaustive du plan de comptes, l'élève est 
amené à en maîtriser les règles de construction et à identifier les possibilités d'adaptation laissées 
à l'entreprise en fonction de son activité et des besoins d'informations pour la gestion. 
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Placé alternativement en position d'observateur, d'utilisateur ou de producteur de l'information 
comptable, l'élève devra repérer le rôle et l'importance des pièces justificatives, comprendre les 
mécanismes de reports d'information entre les différents documents comptables, tout en intégrant 
les apports de l'automatisation en ce domaine. 

Remarque : l'étude ne saurait se limiter à une présentation d'un ordre chronologique "document – 
saisie au journal – report dans les comptes – reports dans la balance de contrôle", qui n'a plus 
cours du fait de l'automatisation des reports et du contrôle de la partie double. 

La structuration des traitements et l'apport de l'automatisation peuvent être observés à partir du 
traitement d'un processus par un progiciel de gestion intégrée (PGI) ou un progiciel de 
comptabilité : 

• Automatisation du contrôle de la partie double,  
• Report automatique dans les comptes dès la saisie de l'opération, 
• Utilisation de guides ou masques de saisie, outils d'analyse "natifs" du PGI (par exemple 

balances partielles, analyse des ventes et des achats, documents de synthèse, SIG). 

Pour comprendre les étapes du traitement, l'élève, placé en situation de répondre à un besoin, un 
problème ou une question d'une partie prenante, sera amené à interroger une base comptable. Il 
est possible d’envisager des questions en provenance d'un dirigeant, d’un associé, d’un client, d’un 
fournisseur, d’un représentant d’un organisme public. 

Les apports des progiciels dans le domaine de la recherche d'information et du contrôle seront 
montrés. 

Pré-requis et transversalités 

Programme de sciences de gestion de première STMG 

L'enseignant pourra s'appuyer sur les représentations comptables issues de la classe de première. 
Le programme de Sciences de gestion a permis d'aborder les notions de valeur financière au 
travers du bilan et du résultat. Les élèves ont donc été en situation de visualiser et interpréter 
certains comptes, mais sans se soucier de la codification et des techniques sous-jacentes qui ont 
permis de les alimenter. 

L'enseignant prendra aussi appui sur les capacités et connaissances du thème Information et 
intelligence collective (système d'information, progiciels de gestion et processus de gestion).  

Programme de management de première STMG : notions de contrôle de la performance en 
management. 

Attendus et limites  

Le plan de comptes : catégories de comptes, codification et adaptation à l’organisation 

Le plan comptable définit de façon précise les classes, sous classes et codes des comptes. La 
maîtrise des principes et règles de codification est nécessaire pour l'élaboration et la 
compréhension d'une information financière conforme à la contrainte réglementaire. 

Dans un contexte qui décrit précisément les activités de l'entreprise, il est possible d’observer 
comment le plan de comptes est adapté en fonction des produits ou services rendus. Peuvent être 
cités à titre d'exemple : 
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• La subdivision des comptes d'achats, de stocks, de ventes, en cohérence avec les besoins 
de gestion des activités (TVA à des taux différents, calculs de marges, analyses des 
charges ou du chiffre d'affaires) ; 

• La création et l'utilisation de comptes auxiliaires pour les tiers, pour assurer un suivi 
individuel de ceux-ci ; 

• L'adaptation des comptes d'immobilisations aux matériels spécifiques de l'entreprise, 
notamment les comptes liés aux composants ; 

• La création d'un compte de banque pour chaque établissement bancaire. 

L'étude du plan de compte sera l'occasion de : 

• Mettre en exergue la distinction fondamentale entre les comptes des classes 1 à 5 et les 
comptes de charges et produits (classes 6 et 7) ;   

• De présenter par exemple les valeurs mobilières de placement dont l’étude est nécessaire 
pour le thème "Analyser la situation de l'entreprise" ou de revenir sur la distinction des 
immobilisations corporelles des immobilisations incorporelles. 

L’articulation des documents comptables : pièces justificatives, journaux, grand livre, 
balances, documents de synthèse 

La production de l'information financière est un processus. À ce titre, elle implique des étapes et 
l'existence, souvent obligatoire, d'un ensemble de documents sources et de documents résultats. 
Ces derniers, bâtis à partir d'une même source d'information, l'événement ou la transaction, sont 
liés et articulés entre eux. 

Cette articulation peut s'observer à partir : 

• Des contrôles et vérifications effectuées entre les divers documents du processus 
achat/vente ; 

• Du passage d'un système de report manuel à son automatisation complète proposée par 
les progiciels ; 

• De l'évolution du rôle de la balance, d'un instrument de contrôle à un instrument de 
gestion.  

Les étapes : acquisition et exploitation, contrôles, conservation de l’information 

L'exigence, formulée par la réglementation comptable, de la présence d'une pièce justificative à 
l'origine de tout enregistrement, détermine une forme d'organisation de la production d'informations 
financières. Ainsi, à chaque étape, la traçabilité et le contrôle de toute information qui figure sur un 
état comptable doivent être assurés. Les outils et technologies de l'information prennent une part 
importante dans ce processus et influencent la nature même du travail. 

L'élève est placé en situation de réponse à un problème ou besoin de gestion. Cela peut se 
concrétiser par diverses démarches : 

• Chercher la solution en remontant les étapes du traitement dans la base d'informations 
comptables et les différents documents : par exemple, répondre au refus de paiement d'un 
client en remontant le flux d'informations jusqu'au document d'origine ; 

• Repérer ou retrouver les pièces justificatives : par exemple, justifier le solde d'un compte 
de tiers, retrouver les mouvements justifiant une quantité en stock ; 

• Ou inversement, constater les effets sur les documents de synthèse d'un évènement 
enregistré ; 

• Réaliser des contrôles sur les comptes de tiers, en s'appuyant sur un lettrage.  
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Acquisition et exploitation de l’information 

La pièce justificative est la source primaire et obligatoire de tout enregistrement. 

L'acquisition peut prendre diverses formes : 

• Saisie à partir d'un document qui nécessite une analyse ; 
• Acquisition automatisée : par numérisation et reconnaissance des documents ; par 

intégration depuis un autre logiciel ou depuis une autre application d'un PGI ; par 
automatisation des écritures (système d'abonnements). 

Contrôles 

L'évolution de la comptabilité se caractérise par un degré d'automatisation croissant de la saisie, 
entraînant une augmentation de la part des activités de contrôle et vérification de l'information. 

Exemples d'exploitation et de contrôles : 

• Sur les comptes de trésorerie, en utilisant l'état de rapprochement ; 
• Lettrage des comptes de tiers. 

Le lettrage et le rapprochement bancaire sont des techniques permettant de repérer d’éventuelles 
anomalies. Il est important, une fois l’anomalie repérée, d’en tirer les conséquences : régularisation 
des enregistrements comptables, modification des procédures organisationnelles, changements 
des règles de gestion. 

Conservation de l’information en fonction de son intérêt et des obligations légales 

L'entreprise a intérêt à conserver les informations comptables et financières : 

• Dans une perspective de réponse aux obligations légales de conservation des preuves de 
son activité ; 

• Dans une perspective de gestion, par exemple pour comparer l'évolution de ses ratios de 
performance dans le temps ou pour régler d'éventuels litiges avec les tiers. 

Les règles en matière de preuve et de conservation des documents seront abordées. Il sera fait 
mention de l'évolution de la preuve par documents numériques. 

Question 5 - Qu’apporte l'environnement technologique au traitement de 
l’information financière? 

Cette question pourra être abordée de manière transversale avec les deux précédentes. 

Construire une image de l'entreprise suppose la mise en œuvre d'outils, en particulier de 
technologies d'information et de communication. L'environnement technologique de la gestion 
finance est en constante mutation. L'usage de progiciels spécialisés dans la fonction comptable a 
progressivement remplacé une comptabilité longtemps manuscrite. L'évolution récente est 
marquée par un besoin d'intégration croissant des systèmes d'information et le système 
d’information comptable se trouve alors impliqué dans un système d’information plus large, 
englobant les autres fonctions de l'entreprise, avec lesquelles il s'agit de communiquer et 
d'échanger. 

Cette intégration, rendue possible par les progiciels de gestion intégrée (PGI), modifie en 
profondeur les processus comptables et l'organisation des activités.  
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Le traitement de l'information financière, en tant que processus, est impacté par les outils et 
technologies mises en œuvre. L'organisation du travail, la répartition des autorisations d'accès aux 
données et aux traitements sur les données, peuvent être contrôlées par les progiciels de gestion. 

L’environnement informatique affranchit l’utilisateur comptable d’un certain nombre de tâches de 
contrôles et lui garantit une certaine fiabilité quant à l’élaboration des documents. 

Le traitement de l’information en matière de gestion et finance doit néanmoins répondre aux 
mêmes exigences de sécurité que celles qui sont liées aux autres activités des organisations, en 
particulier en termes d’accès aux données, de protection, de sauvegarde des données, 
d’identification et d’authentification des utilisateurs. 

Remarque : dans le cadre de l’évaluation du projet en terminale, il est prévu la démonstration 
pratique avec l’utilisation d’un environnement technologique donné. 

Pré-requis et transversalités 

Programme de sciences de gestion de première STMG : 

Cette question mobilise les notions de système d'information (acteurs et rôles), processus, 
progiciels de gestion, workflow. 

Attendus et limites  

Organisation des activités au sein du système d’information comptable 

L’organisation du travail d’un service comptable dépend à la fois de l’environnement technologique 
choisi et du degré de spécialisation des postes de travail. Dans certaines entreprises, le ou les 
comptables ont des fonctions polyvalentes ; dans d’autres, généralement de plus grande taille, les 
comptables se spécialisent par domaine (par ex : comptabilité-clients, comptabilité-fournisseur, 
paye…). Il en découle d’ailleurs l’éclatement du journal unique en journaux divisionnaires : la 
notion de journal divisionnaire sera abordée au travers de l’observation du mode de 
fonctionnement des progiciels comptables. 

La définition des droits d’accès à tout ou partie d’une base d’information est étroitement liée à la 
répartition des tâches et des responsabilités au sein de l’organisation. Le fait par exemple de 
pouvoir saisir dans un journal divisionnaire, et pas dans un autre, suppose que les droits aient été 
attribués en fonction de l’organisation des tâches. 

La répartition des missions sera observée à partir de situations concrètes ou simulées, respectant 
les principes de division du travail comptable dans un objectif d’efficacité, de fiabilité et de sécurité. 
La question de la division des journaux, de la séparation entre travaux de trésorerie et opérations 
commerciales pourra être abordée. 

Cette analyse sera mise en relation avec l’organisation du système d’information tant du point de 
vue organisationnel que technique. 

La configuration du système d’information (réseau, PGI), les types de droits et autorisations 
d'accès à l'information seront présentés en cohérence avec la répartition des missions envisagée 
ci-dessus. 

Il est possible d’observer comment les outils logiciels permettent de mettre en place des 
procédures de validation des informations saisies, mais aussi des circuits de traitements successifs 
et/ou automatisés. Par exemple, l'écriture d'un règlement fournisseur sera saisie ou générée par 
un comptable mais devra être validée ensuite par le trésorier ou le dirigeant. 
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Leur utilisation et leur observation permettront de percevoir la traduction concrète de la division des 
tâches et des autorisations accordées aux acteurs. 

Progiciel de gestion comptable, progiciel de gestion intégré (PGI) 

Les technologies de l'information dans le domaine de la gestion et finance s'appuient 
essentiellement sur des progiciels spécialisés de comptabilité, ou plus récemment, sur les PGI. 

Il s'agit de mieux appréhender les solutions fonctionnelles proposées aux entreprises en matière 
de gestion et finance. Au travers de leur utilisation concrète, l'élève mènera une analyse des 
fonctionnalités offertes et des principaux services proposés. 

Progiciel de gestion comptable 

Les progiciels de gestion comptable, spécialisés sur cette fonction de l'entreprise, offrent des 
services performants dans tous les domaines de la gestion et finance : comptabilité, gestion 
fiscale, gestion de trésorerie, états de synthèse. Ils constituent une part importante des 
équipements de TPE/PME. 

Ces progiciels de gestion comptables sont souvent proposés en « familles » : gestion commerciale 
(facturation) comptabilité, paie, gestion des immobilisations. Cependant, ils n'atteignent pas le 
degré d’intégration et la diversité des activités couvertes par un PGI et leurs insuffisances seront 
mises en évidence. 

Progiciel de gestion intégré (PGI) 

Les progiciels de gestion intégrée (PGI) sont des outils permettant de globaliser tout le système 
d'information, autour d'une base de données unique et partagée par de multiples utilisateurs. 
Avec cette logique d'intégration, le progiciel a la capacité de récupérer automatiquement et quasi 
instantanément toute l'information à tous les niveaux de l'entreprise.  

Les caractéristiques sont diverses : 

• Gestion effective de plusieurs domaines de l'entreprise ; 
• Gestion de la collaboration entre processus ; 
• Référentiel unique: base de données unique ; 
• Possibilité d'adaptation aux règles de gestion spécifiques de l'entité ; 
• Administration centralisée du sous système applicatif ; 
• Uniformisation des interfaces homme-machine. 

La pratique d'un PGI permet de schématiser l'environnement technologique, choisi en fonction du 
contexte de l'entreprise. Ce sera l'occasion d'aborder les différentes structures client/serveur et les 
solutions hébergées ou externalisées, uniquement sur le plan fonctionnel, sans étudier les aspects 
techniques. 

Sécurité des traitements, techniques de sauvegarde 

L’environnement technologique permet de résoudre aisément certains problèmes simples liés à la 
fiabilité des traitements en ce qui concerne les calculs et la détection des erreurs. En revanche, il 
fixe de nouvelles règles en matière de sauvegarde et de protection des données comptables et 
financières. 

Il est essentiel que les élèves prennent conscience du fait que l’information en général, et les 
données en gestion et finance en particulier, constituent une "matière première" sans laquelle 
aucune activité ne peut être envisagée. Il est donc primordial de considérer les sauvegardes et la 
sécurité dans les traitements comme des activités à part entière dans les organisations. 
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Sécurité des traitements 

L'entreprise doit répondre à des obligations légales concernant la conservation et la protection des 
données. Elle doit également être en mesure d’interdire l’accès à certaines données stratégiques 
qui sont par nature confidentielles. Elle doit donc se prémunir contre les tentatives d’intrusion dans 
son système d’information et de destruction des données. 

La pratique de plus en plus répandue de l’échange de données informatisées (EDI) nécessite 
également d’accorder une attention particulière à la question de la sécurité dans les procédures de 
transfert de ces données. 

Techniques de sauvegarde 

Les techniques de sauvegarde des données informatisées englobent la question du support et du 
lieu utilisés (supports conservés tels que disques numériques, supports magnétiques, serveurs 
spécialisés et géographiquement séparés ou externalisation des sauvegardes). 

Aborder ces techniques suppose également d’inclure la question de l’outil utilisé (simple transfert 
de données par copie ou utilisation d’un logiciel spécialisé de sauvegarde), celle des données qu’il 
convient de sauvegarder, celle de la fréquence des sauvegardes (fonction du niveau de risque que 
l’organisation est prête à courir en cas de destruction), celle de la restauration des données 
sauvegardées. 
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