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,QWURGXFWLRQ�
 
 
Le contenu de ce document s’ insère dans la démarche endogène d’ un 
groupe qui gère ses ressources dans le carde de ses activités. 
 
La gestion des petits groupements ou des petites entreprises pose 
beaucoup de difficultés. Le livre de caisse n’ entretient-il pas une 
confusion culturelle entre recettes et bénéfices ou entre dépenses et 
pertes ? Ne faut-il pas rechercher d’ autres pistes à la fois plus globa-
les et plus partagées entre les différents responsables de la gestion. 
 
Nous proposons d’ aborder directement la notion de gestion par le bi-
lan et de le saisir par un détour analogique (une comparaison).  
 
Comment transférer l’ analogie au groupement et à la petite entre-
prise ? Comment rendre la notion de bilan plus proche de la gestion 
du petit groupement et de tous les problèmes que la vie du groupe-
ment soulève ? 
 
Un comité de gestion est responsable de la gestion du groupement. 
Quelle est sa composition et son fonctionnement ? Quel est son rôle 
d’ animateur de l’ ensemble de la vie du groupement ? 
 
Quels supports pédagogiques mettre en place pour initier à la gestion 
? pour animer un comité de gestion ? pour qu’ un comité de gestion 
soit l’ animateur de la vie du groupe ? 
 
�

&KDTXH� IRLV� TXH� FHOD� VHUD� SRVVLEOH�� QRXV�
SUpVHQWHURQV� VXU� OD� SDJH� GH� JDXFKH� XQ�
WH[WH� HQ� IUDQoDLV� IRQGDPHQWDO & � TXL� SUp�
VHQWH�j�XQ�JURXSH�GH�EDVH�FH�TX¶HVW�OD�JHV�
WLRQ� G¶XQ� JURXSHPHQW� HW� FRPPHQW� SUDWL�
TXHU� XQH� JHVWLRQ� SDUWLFLSpH�� /H� WH[WH� GH�
GURLWH� VHUD� GHVWLQp� DX[� H[SOLFDWLRQV� SOXV�
WKpRULTXHV�HW�j�OD�GpPDUFKH�SpGDJRJLTXH��
�
/¶XVDJHU�GH�FH�GRFXPHQW�HVW�LQYLWp�j�V¶LQVSLUHU�GH�FH�WH[WH�SRXU�
UpGLJHU�RX�WUDGXLUH�OH�IDVFLFXOH�TX¶LO�MXJH�XWLOH�SRXU�OD�IRUPD�
WLRQ�GHV�SHUVRQQHV�TX¶LO�DFFRPSDJQH��
�
$�O¶LQWHQWLRQ�GHV�DQLPDWHXUV�RX�GHV�OHDGHUV�GH�WHUUDLQ��XQ�SHWLW�
IDVFLFXOH�HQ�IRUPDW����[����LQWLWXOp�/$�*(67,21�3$57$*((�
UHSUHQG�XQLTXHPHQW�OHV�WH[WHV�HQ�IUDQoDLV�IRQGDPHQWDO��

��
 

                                                           
1 Le français fondamental est un français de 1.500 à 2.000 mots qui a ses règles de grammaire et son dictionnaire. 
Il permet de travailler dans un français correct mais accessible aux personnes non-francophones ayant peu de 
formation. Il facilite les traductions. 

 



' ������������
�����"��
����#� ���

�������	��
���� ���������������������� #
#���  

 
�
�
/(6�&+(95(6�'(�-26(3+�
�
-RVHSK�HVW�JDUGLHQ�GH�FKqYUHV���
,O�JDUGH�XQ�WURXSHDX�GH�FHQW�FKqYUHV��
�
1RXV�SRXYRQV�OXL�SRVHU�SOXVLHXUV�TXHVWLRQV���
�

 
 
3DU�H[HPSOH���28�6217�/(6�&+(95(6�"�
�
,O�QRXV�UpSRQG���
LO�\�HQ�D����GDQV�O¶HQFORV�
LO�\�HQ�D����GDQV�OH�SDWXUDJH�
LO�\�HQ�D����GDQV�O¶pWDEOH�
�
1RXV�VDYRQV�28�6217�OHV�FHQW�FKqYUHV�
�
�
�
1RXV�SRXYRQV�HQFRUH�OXL�GHPDQGHU���$�48,�$33$57,(11(17�/(6�&+(95(6�"�
�
,O�QRXV�UpSRQG���
LO�\�HQ�D����j�PRL��-RVHSK�
LO�\�HQ�D����j�PRQ�RQFOH�3DXO�
LO�\�HQ�D����j�PRQ�IUqUH�$QGUp�
�
 
1RXV�VDYRQV�$�48,�VRQW�OHV�FHQW�FKqYUHV�
�
$X[�GHX[�TXHVWLRQV��QRXV�DYRQV�UHoX�XQH�UpSRQVH�TXL�FRQFHUQDLW�OHV�FHQW�FKqYUHV��
�&H�VRQW�OHV�PrPHV�FKqYUHV����
6L�OHV�WRWDX[�GDQV�OHV�GHX[�UpSRQVHV�pWDLHQW�GLIIpUHQWV��-RVHSK�VH�VHUDLW�WURPSp��
�
 
/¶(*$/,7(�(67�728-2856�1(&(66$,5(�
�
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/HV�WRWDX[���pJDOLWp�RX�LGHQWLWp�"�
 
 
 

Le total des chèvres à la réponse « OU SONT LES CHEVRES ? » est 
égal au total des chèvres à la réponse « A QUI APPARTIENNENT 
LES CHEVRES ? » parce ce sont les mêmes chèvres. Il s’ agit plus 
d’ une identité que d’ une égalité. En effet, ce sont les mêmes chèvres 
comptées avec des critères différents. Nous pourrions également les 
compter selon leurs couleurs ou selon leurs tailles. Nous aurions tou-
jours le même chiffre parce que ce sont les mêmes chèvres.  

 
 
 
 

3RXU�DLGHU�j�GpFRXYULU�OD�QRWLRQ�G¶LGHQWLWp�HW�G¶pJDOLWp�
 
 
La technique du tableau de feutre convient très bien pour aider à dé-
couvrir la notion d’ égalité et d’ identité. 
 
• Dessiner sommairement et à gros traits une chèvre sur une feuille 

de papier A4. La photocopier 10 fois. 
• Dessiner sommairement sur une feuille de papier A4 : 

• un enclos 
• un paturage 
• une bergerie 

• Dessiner sommairement sur une feuille de papier A4 : 
• la tête de Joseph 
• la tête de l’ oncle Paul 
• la tête de André 

 
Faire comprendre que l’ image d’ une chèvre en représente 10.  
 
Faire comprendre le texte de la page de gauche en faisant bien appa-
raître que dans les deux manières de les classer ce sont les mêmes 
chèvres. 
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/(6�0289(0(176�'(�&+(95(6�
�
6XSSRVRQV�TXH�-RVHSK�PHW�DX��SkWXUDJH��
���FKqYUHV�GH�O¶HQFORV��
�
,O�\�DXUD����FKqYUHV�GDQV�O¶HQFORV��
,O�\�DXUD����FKqYUHV�GDQV�OH�SkWXUDJH��
/HV����FKqYUHV�GH�O¶pWDEOH�UHVWH�j�O¶pWDEOH��
�
/H�WRWDO�HVW�LQFKDQJp�������FKqYUHV��
�
3DU�FRQWUH��VL�-RVHSK�DFKqWH����QRXYHOOHV�FKqYUHV��LO�\�DXUD�XQ�QRXYHO�pTXLOLEUH���
�
$�OD�TXHVWLRQ���©�$�48,�$33$57,(11(17�/(6�&+(95(6�"�ª���
,O�IDXGUD�DMRXWHU����FKqYUHV�SRXU�-RVSHK���
/H�WRWDO�VHUD�GH�����FKqYUHV��
�
�
�
$�OD�TXHVWLRQ���©�28�6217�/(6�&+(95(6�"�ª���
,O�IDXGUD�DMRXWHU����FKqYUHV�VHORQ�OH�OLHX�R��-RVSHK�YD�OHV�SODFHU��
/H�WRWDO�VHUD�GH�����FKqYUHV��
�
�
'H�PrPH�VL����FKqYUHV�QDLVVHQW�DX�FRXUV�GH�O¶DQQpH��
,O�IDXGUD�PRGLILHU�OHV�GHX[�WRWDX[��
�
�
0$,6�'(�7287(�)$&21��/(6�'(8;�727$8;�6217�728-2856�(*$8;���
 
 

�
�
�
�

 
 

au paturage ? 
à l’enclos ? 

ou à la bergerie ? 
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/HV�PRXYHPHQWV�
 
 

Nous pouvons donc avoir deux catégories de mouvements : 
• les mouvements qui ne modifient pas le nombre total de chèvres 

mais déplacent les chèvres d’ une catégorie à l’ autre 
◊ d’ un lieu à un autre sans changement de propriétaire 
◊ d’ un propriétaire à un autre sans changement de lieux 
◊ d’ un propriétaire à un autre et d’ un lieu à un autre  

• les mouvements  qui modifient le nombre total de chèvres et donc 
modifient les totaux aux deux questions 

◊ l’ acquisition de nouvelles chèvres 
◊ la vente de chèvres 
◊ la naissance de chèvres 
◊ la perte de chèvres 

 
3RXU�DLGHU�j�GpFRXYULU�OD�QRWLRQ�GH�PRXYHPHQW�HW�VHV�GLIIpUHQWV�
FDV 

 
Partir du matériel pédagogique précédent. Le complèter si nécessaire. 
Faire comprendre les mouvements de la page de droite. 
 
 
Rappeler ensuite le principe d’ identité/égalité 
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�
�
�
�
(7�'$16�81�*5283(0(17�
�
'DQV�XQ�JURXSHPHQW��
GDQV�XQH�FRRSpUDWLYH��
RX�GDQV�XQH�SHWLWH�HQWUHSULVH��
QRXV�SRXYRQV�QRXV�SRVHU�OHV�PrPHV�TXHVWLRQV���
�
OU SE TROUVENT LES BIENS  
'8�*5283(0(17�"�
�
1RXV�SRXYRQV�UDPHQHU�OHV�UpSRQVHV�j�TXDWUH���
OHV�ELHQV�GXUDEOHV�
F¶HVW�FH�TX¶RQ�XWLOLVH�SOXVLHXUV�IRLV���
TX¶RQ�QH�YHQG�SDV�RX�TX¶RQ�Q¶DEDQGRQQH��
TXH�ORUVTXH�F¶HVW�WURS�XVp�RX�TXDQG�RQ�DUUrWH�OH�JURXSHPHQW�
OHV�VWRFNV�
F¶HVW�FH�TXL�HVW�DFKHWp�RX�SURGXLW�SRXU�rWUH�WUDQVIRUPp�HW�RX�
YHQGX�
OHV�FOLHQWV�
F¶HVW�OD�GHWWH�GH�FHX[�TXL�RQW�DFKHWp�DX�JURXSHPHQW�PDLV�Q¶RQW�SDV�HQFRUH�SD\p�
OD�FDLVVH�HW�OD�EDQTXH�
F¶HVW�O¶DUJHQW�GRQW�GLVSRVH�OH�JURXSHPHQW�
�
$�48,�$33$57,(11(17�/(6�%,(16�'8�*5283(0(17�"�
�
1RXV�SRXYRQV�UDPHQHU�OHV�UpSRQVHV�j�WURLV���
OHV�FDSLWDX[�SURSUHV�
F¶HVW�FH�TXL�DSSDUWLHQW�HQ�SURSUH�DX�JURXSHPHQW�
OHV�FDSLWDX[�pWUDQJHUV�
F¶HVW�FH�TXL�DSSDUWLHQW�j�G¶DXWUHV�
VRLW�j�FHX[�TXL�RQW�SUrWp�DX�JURXSHPHQW�
VRLW�j�FHX[�TXL�RQW�YHQGX�DX�JURXSHPHQW�HW�j�TXL�OH�JURXSHPHQW�Q¶D�SDV�HQFRUH�SD\p�
OH�UpVXOWDW�
F¶HVW�OH�EpQpILFH�RX�OD�SHUWH�GX�JURXSHPHQW�
�
$LQVL�QRXV�VDYRQV�j�TXL�DSSDUWLHQW�FKDTXH�ELHQ�GX�JURXSHPHQW��
�
3XLVTXH�FH�VRQW�OHV�PrPHV�ELHQV��
UHJURXSpV�GH�GHX[�IDoRQV�GLIIpUHQWHV���
FH�VRQW�GRQF�OHV�PrPHV�WRWDX[��
�
28�6(�75289(17�/(6�%,(16� �$�48,�$33$57,(11(17�/(6�%,(16�

 

�

si c’était vrai  
ça se saurait ! 
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/H�ELODQ�
 
Le bilan c’ est une photographie de la situation du groupement à une 
date donnée. Elle présente la situation valorisée des biens du grou-
pement ou de la petite entreprise et précise où sont ces biens et à qui 
ils apprtiennent. 
 
 
3RXU�DLGHU�j�GpFRXYULU�OD�QRWLRQ�GH�ELODQ 
 
Produire du matériel pédagogique représentant chacune des 7 catégo-
ries en tenant compte de la signification culturelle des dessins pour le 
groupe avec lequel on travaille.  
 
Pour arriver à un bon choix de dessins-symbole, faire citer par le 
groupement divers exemples de biens dans chaque catégorie. Choisir 
avec le groupe le dessin qui représente le mieux chacune des 7 caté-
gories. 
 
 
 
Par exemple :  
 
les biens durables : une maison, une table 
 
les stocks : un grenier, un sac, un panier 
 
les clients : un bonhomme 
 
la caisse/banque : des billets, de la monnaie 
 
les capitaux propres : un billet de mille entourré d’ un cercle symboli-
sant le groupement 
 
les capitaux étrangers : un billet de mille en dehors d’ un cercle 
symbolisant le groupement 
 
le résultat : une balance 
 
 
Comparer le troupeau de chèvres et l’ entreprise 
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�
/(�%,/$1�
�
1RXV�SRXYRQV�IDLUH�XQ�WDEOHDX�TX¶RQ�DSSHOOH�ELODQ��
�
$�JDXFKH��QRXV�PHWWRQV�OD�TXHVWLRQ��
©�28�6217�/(6�%,(16�'8�*5283(0(17�"�ª�
�
$�GURLWH��QRXV�PHWWRQV�OD�TXHVWLRQ��
©�$�48,��$33$57,(11(17�/(6�%,(16�'8�*5283(0(17�"�ª�
 
 

 
 

BILAN  DU GROUPEMENT  « LES ENDURABLES » 
 
  

28�"� $�48,�"�
�
�
�
OHV�ELHQ�GXUDEOHV�
�
�
�
OHV�VWRFNV�
�
�
�
OHV�FOLHQWV�
�
�
�
OD�FDLVVH�EDQTXH��
�
�
�
�
WRWDO�
�

�
OHV�FDSLWDX[�SURSUHV��
�
�
�
�
OHV�FDSLWDX[�pWUDQJHUV��
�
�
�
�
OH�UpVXOWDW��
�
�
�
�
�
�
�
�
WRWDO�

 
 
/H�ELODQ�F¶HVW�OD�VLWXDWLRQ�GX�PRPHQW��
,O�HVW�YDODEOH�DX�PRPHQW�R��RQ�OH�IDLW��
+LHU��LO�Q¶pWDLW�SHXW�rWUH�SDV�OH�PrPH��
'HPDLQ��LO�VHUD�SHXW�rWUH�GLIIpUHQW��
�
�
/(�727$/�'(6�©�28�"�ª�� ��/(�727$/�'(6�©�$�48,�"�ª�
 

������ 

$ 

8:97; 97979  

8:97; 97979
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/¶DFWLI�HW�OH�SDVVLI�
 
L’ actif c’ est la liste des biens valorisés classés selon le lieu où ils 
sont. 
Le passif c’ est la liste des mêmes biens valorisés classés selon à qui 
ils appartiennent. 
 
3RXU�IDLUH�GpFRXYULU�OHV�QRWLRQV�G¶DFWLI�HW�GH�SDVVLI�
�
Disons tout de suite qu’ il n’ est pas indispensable d’ utiliser les mots 
« passif » et « actif » pour faire découvrir cette notion. Ces termes 
techniques peuvent parfois même empêcher une bonne compréhen-
sion. Il ne faut donc pas hésiter à avancer progressivement et à parler 
au début de « où sont les biens » et « à qui appartiennent les biens ». 
 
Avec les mêmes outils pédagogiques, constituer la présentation du bi-
lan. Montrer le parallèle entre le troupeau de chèvres et le bilan du 
groupement Vérifier la signification des dessins-symboles pour le 
groupe. 

/HV�ELHQV�©�FLUFXODQWV�ª�
 
Pour « fonctionner », le groupe doit : 
• acheter des matières premières 
• plus ou moins les transformer 
• les vendre 
Parfois, le client part avec le produit vendu et ne paiera que plus tard.  
Les biens vont donc « circuler » entre trois comptes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’ est pourquoi on appelle les biens qui sont dans ces comptes des 
biens circulants. C’ est la différence avec les biens durables qui chan-
gent peu. 

 

672&.6 

&/,(176 

&$,66(�%$148( 
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�

 
�
�
�
/(�%,/$1�,1,7,$/�
�
1RXV�SRXYRQV�©�YDORULVHU�ª�FKDFXQH�GHV���FDWpJRULHV��
9DORULVHU�F¶HVW�GRQQHU�XQH�YDOHXU�HQ�DUJHQW��
 
/HV�©�(QGXUDEOHV�ª�YHXOHQW�IDLUH�IRQFWLRQQHU�XQ�PRXOLQ���
,OV�VRQW�SURSULpWDLUHV�G¶XQ�PRXOLQ�TX¶LOV�RQW�UHoX�HW�TXL�YDXW��������IU��
8Q�PHPEUH�D�SUrWp�GX�PDwV�G¶XQH�YDOHXU�GH�������IU�SRXU�GpPDUUHU��
2Q�GRLW�OXL�UHQGUH���
,OV�RQW�UDVVHPEOp�������IU�GH�FRWLVDWLRQV�SRXU�IRQFWLRQQHU��
 
 
9RLFL�OH�ELODQ�GHV�©�(QGXUDEOHV�ª�TXDQG�LOV�RQW�FRPPHQFp�OHXU�DFWLYLWp��
 

 
 

BILAN  DU GROUPEMENT  « LES ENDURABLES » 
 

DX��HU�VHSWHPEUH��
 

28�"� $�48,�"�
�
�
�
�
OHV�ELHQ�GXUDEOHV� �������
�
�
�
OHV�VWRFNV� ������
�
�
�
�
OHV�FOLHQWV� ��
�
�
�
�
OD�FDLVVH�EDQTXH�� ������
�
�
WRWDO� �������
�

�
�
�
�
OHV�FDSLWDX[�SURSUHV�� �������
�
�
�
�
�
OHV�FDSLWDX[�pWUDQJHUV�� ������
�
�
�
OH�UpVXOWDW�� ��
�
�
�
�
�
�
WRWDO�� �������

������ 

$ 

8:97; 979>9  

8:97; 97979
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/H�SDWULPRLQH�HW�OHV�FODVVHV�FRPSWDEOHV�
 
Le patrimoine c’ est le total valorisé de tout ce qui appartient au grou-
pement. Les « Endurables » ont un patrimoine de 17 000 fr. 
 
Malgré la simplicité de la présentation, le modèle de bilan proposé à 
la page suivante n’ en n’ est pas moins tout à fait valable : 

 
WHUPHV�VLPSOLILpV� WHUPHV�FRPSWDEOHV�HW�GpILQLWLRQV� FODVVHV�GX��

SODQ�FRPSWDEOH @ �
biens durables immobilisés 20 
stocks stocks 30 
clients débiteurs divers 40 
caisse/banque liquidités 50 
biens propres capitaux propres 10 
biens étrangers fournisseurs 44 
résultats charges 60 
 produits 70 

 
 

D’ autres classes existent, mais elles peuvent s’ apparenter à l’ une de 
ces catégories. 
 

 
3RXU�DLGHU�j�GpFRXYULU�OH�ELODQ�LQLWLDO 

 
Partir du tableau de la page précédente. 
Analyser la petite histoire des « Endurables » présentée à la page sui-
vante. 
Placer chaque valeur à la bonne place pour obtenir le tableau de la 
page de droite. 
Vérifier que chaque valorisation est bien comprise : 
• le moulin de 10 000 fr est un bien durable; il appartient au grou-

pement en bien propre 
• le maïs prêté vaut 5 000 fr placé en stocks; il appartient aux biens 

étrangers 
• les cotisations sont déposées en caisse; elles appartiennent en pro-

pre au groupement. 
 
Le groupement n’ ayant pas fonctionné n’ a pas de résultats. 
Puisqu’ ils n’ ont pas encore vendu, ils n’ ont pas de clients. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Cette nomenclature et cette numérotation peut varier d’ un pays à l’ autre 
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/(6�0289(0(176�'$16�/(�*5283(0(17�
�
-RVHSK�D�GpSODFp�OHV�FKqYUHV��,O�HQ�D�DFTXLV��,O�HQ�D�YHQGX���
�
'DQV�OH�JURXSHPHQW��GqV�TX¶LO�YD�IRQFWLRQQHU��LO�\�DXUD�GHV�PRXYHPHQWV��
�
,O�\�DXUD�GHV�PRXYHPHQWV�TXL�QH�FKDQJHURQW�SDV�OHV�WRWDX[��
�
,O�\�DXUD�GHV�PRXYHPHQWV�TXL�FKDQJHURQW�OHV�WRWDX[��
�
�
92,&,�81�02'(/(�'(�&$+,(5�3285�&+$48(�$'0,1,675$7(85�
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OPERATIONS   
   
   
   
   
   
   
   
   

Totaux   
 
 
 
 

 
2Q�SHXW�SUHQGUH�GHV�IHXLOOHV�GH�JUDQGHV�GLPHQVLRQV�TX¶RQ�SRXUUD�DIILFKHU�DX�PXU��
�
/HV�PHPEUHV�GX�JURXSHPHQW�©�/HV�(QGXUDEOHV�ª�SRXUURQW�DLQVL��
VXLYUH�OHV�FRPSWHV�GX�JURXSHPHQW�PrPH�DSUqV�OD�UpXQLRQ�GX�FRPLWp�GH�JHVWLRQ��
 



)�*�+�,!*�-�.�+/0*"-�.#1�,�2 3�4 57A
 

GROUPE  D’ APPUI  AUX  PROJETS   
 

 

/HV�PRXYHPHQWV��OH�GpELW�HW�OH�FUpGLW�
 

 
Chaque compte est divisé en deux colonnes pour augmenter et dimi-
nuer.  
Le nom de la colonne de gauche s’ appelle débit. Le nom de la co-
lonne de droite s’ appelle crédit.  
 
&¶HVW�XQH�FRQYHQWLRQ��
 
Les comptes de l’ actif augmentent au débit. Les comptent du passif 
augmentent au crédit.  
 
&¶HVW�DXVVL�XQH�FRQYHQWLRQ��
 
8Q� WUXF�SRXU� VH� UDSSHOHU� �� OHV�FRPSWHV�GH�JDXFKH��GX�ELODQ��DXJ�
PHQWHQW� j� JDXFKH�� OHV� FRPSWHV� GH� GURLWH� �GX�ELODQ�� DXJPHQWHQW� j�
GURLWH��
 
 
3RXU�IDLUH�GpFRXYULU�OHV�PRXYHPHQWV�
 
Disons tout de suite ici aussi qu’ il n’ est pas nécessaire de faire 
apprendre les termes de débit et de crédit. 

 
Préparer un jeu de rôles.  
En fonction de leur nombre, les participants seront répartis de ma-
nière à assurer les fonctions suivantes : 

 
président anime les débats 
secrétaire-
trésorier 

dispose d’ une liste d’ opérations réalisées par le groupe-
ment; son rôle est de vérifier la validité des documents qui 
lui ont été remis par le gérant et d’ annoncer les opérations à 
discuter 

administrateurs 
(7) 

chaque administrateur est responsable d’ une compte; il 
enregistre ce qui le concerne sur son cahier; si le nombre de 
participants le permet, on peut partager le compte « résul-
tats » entre  deux administrateurs : l’ un pour les charges, 
l’ autres pour les produits 

gérant avant la réunion, il prépare les documents avec le secré-
taire-trésorier; pendant la réunion, il tient les écritures 

 
Imaginer quelques mouvements du groupement les « Endurables ».  
Essayer comment ces mouvements concernent quels administrateurs. 
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�
�
��� 1RXV�DYRQV�DFKHWp�����NJV�GH�PDwV�j����IUV�OH�NLOR��

1RXV�DYRQV�SD\p�������IU�FDVK��
� �
��� 1RXV�DYRQV�YHQGX�����NJV�GH�VRMD�HQ�IDULQH�j����IU�OH�

NLOR��1RXV�DYRQV�UHoX�FDVK�������IU��
� �
��� 1RXV�DYRQV�DFKHWp����OLWUHV�GH�FDUEXUDQW�SD\pV�FDVK�DX�

SUL[�GH����IU�OH�OLWUH�VRLW�����IU��&H�FDUEXUDQW�HVW�LPPp�
GLDWHPHQW�PLV�GDQV�OH�PRWHXU��

� �
��� 9LQFHQW�SDLH�VD�FRWLVDWLRQ�GH�����IU�DX�JURXSHPHQW��
� �
��� 1RXV�DYRQV�YHQGX�OH�VROGH�GH�OD�IDULQH�GH�PDÍV�j����IU�OH�NLOR��%HUQDUG�SDLHUD�OHV�������IU�

GH�FHWWH�IDULQH�j�OD�ILQ�GX�PRLV��
� �
��� 1RXV�DYRQV�SD\p���MRXUV�GH�WUDYDLO�j�XQ�MRXUQDOLHU��/H�VDODLUH�MRXUQDOLHU�HVW�GH�����IU��

'RQF�����IU��
� �
��� 1RXV�DYRQV�DFKHWp��SRXU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�LQWHUQH�GX�JURXSHPHQW�����VDFV�YLGHV�j�����IU�

FKDFXQ��&HV�������IU�VRQW�SD\DEOHV�GDQV�GHX[�PRLV��
� �
��� 1RXV�DYRQV�DFKHWp�XQH�WRQQH�GH�PDwV�j����IU�OH�NLOR��1RXV�SD\RQV�FDVK��
� �
��� 1RXV�DYRQV�YHQGX�FHWWH�WRQQH�GH�PDwV�DSUqV�O¶DYRLU�PRXOX�j����IU�OH�NLOR�VRLW��������IU�

FDVK��
� �
���� 3LHUUH�HVW�YHQX�IDLUH�PRXGUH���WRQQHV�GH�IDULQH�j���IU�OH�NLOR�VRLW�������IUSD\p�FDVK��
� �
���� %HUQDUG�YLHQW�SD\HU�FDVK�VD�GHWWH�GH�������IU�SRXU�DFKDW�GH�IDULQH�GH�PDwV�
� �
���� /H�JURXSHPHQW�SDLH�SDU�FKqTXH�������IU�GH�UHPERXUVHPHQW�SRXU�OH�SUrW�GX�PDwV�

� �
 

 
 
 
 
 

 

J’aimerais compren-
dre ou tout au moins 
qu’on m’explique ! 
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/HV�PRXYHPHQWV��GpELW�HW�FUpGLW��VXLWH��
 
En fonctionnant, le groupement met en oeuvre des mouvements. Tan-
tôt les stocks. Tantôt les clients. Très souvent l’ argent. Les valeurs de 
chacun des comptes peut augmenter ou diminuer. Souvent les mou-
vements changent le bilan. 
 
3RXU�DLGHU�j�GpFRXYULU�OHV�PRXYHPHQWV��VXLWH� 
 
Le président anime les débats. Le secrétaire-trésorier annonce les 
opérations du mois. Auparavant, il a vérifié les pièces comptables. 
  
Les administrateurs concernés par les opérations notent sur leur 
feuille le montant correspondant à son compte.  
Les administrateurs qui tiennent un « OU ? » notent les augmenta-
tions à gauche. 
Les administrateurs qui tiennent un « A QUI ? » notent les augmenta-
tions à droite. 
 
Le gérant qui tient le livre de comptabilité note les opérations. Voir 
son modèle de cahier page  . 
 
EXPLICATIONS DES MOUVEMENTS 
 
Les stocks augmentent de 2 000 fr. La caisse augmentent de 2 000 fr. 
Les stocks diminuent de 1 500 (pris d’ achat). Le résultat diminue de 
1 500 fr. 
La caisse augmente de 3 000 fr. Le résultat augmente de 3 000 fr. 
/¶RSpUDWLRQ�GH� YHQWH� VH� IDLW� HQ� GHX[�pFULWXUHV� ��XQH� VRUWLH�GH� VWRFN�
DYHF�SHUWH�GH�UpVXOWDW�HW�XQH�YHQWH�DYHF�JDLQ�GH�UpVXOWDW��/HV�VWRFNV�
VRQW� WRXMRXUV� YDORULVpV� DX� SUL[� G¶DFKDW� �pYHQWXHOOHPHQW� SOXV� OHV�
IUDLV��� 
La caisse diminue de 300 fr. Le résultat diminue de 300 fr. 
La caisse augme de 500 fr. Les biens propres augmentent de 500 fr. 
Le stock diminue de 500 fr. Le résultat augmente de 500 fr. 
La caisse diminue de 300 fr. Le résultat augmente de 300 fr. 
Les biens durables augmentent de 1 000 fr. Les biens propres aug-
mentent de 1 000 fr. 
La caisse augmente de 15 000 fr. Le stock augmente de 15 000 fr. 
Les stocks diminuent de 15 000 (prix d’ achat). Le résultat diminue de 
15 000 fr. 
La caisse augmente de 25 000 fr. Le résultat augmente de25 000 fr. 
/¶RSpUDWLRQ�GH� YHQWH� VH� IDLW� HQ� GHX[�pFULWXUHV� ��XQH� VRUWLH�GH� VWRFN�
DYHF�SHUWH�GH�UpVXOWDW�HW�XQH�YHQWH�DYHF�JDLQ�GH�UpVXOWDW��/HV�VWRFNV�
VRQW� WRXMRXUV� YDORULVpV� DX� SUL[� G¶DFKDW� �pYHQWXHOOHPHQW� SOXV� OHV�
IUDLV��� 
Le résultat augmente de 4 000 fr. La caisse augmente de 4 000 fr. 
Les clients augmente de 1 100 fr. La caisse augmente de 1 100 fr. 
La  caisse diminue de 5 000 fr. Les biens étrangers augmente de 5 
000 fr. 
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LE CAHIER DE COMPTE DU GERANT ET LES ECRITURES DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 
 
 I H J N LO C F H J PH GD Q NR H D Q G O H M F H M F D GD Q NR H
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������ � ����� � � � ����� � %LODQ�G¶RXYHUWXUH� � ������ � ����� � �
� � ����� � � � � ����� ��� $FKDW�GH�����NJV�GH�PDwV�j����IU� � � � � � �
� � � ����� � � � � ��� 6RUWLH� GHV� VWRFNV� GH� ���� NJ� GH� IDULQH� GH� PDwV�

DFKHWpH�j����IU�
� � � � ����� �

� � � � � � ����� � ��� 9HQWH�GH�����JU�GH�IDULQH�GH�PDwV�j����IU� � � � � � �����
� � � � � � � ���� ��� $FKDW�GH����OLWUHV�GH�FDUEXUDQW� � � � � ���� �
� � � � � � ���� � ��� &RWLVDWLRQ�GH�9LQFHQW� � ���� � � � �
� � � ���� � � � � 6RUWLH�GH�VWRFNV�GH����NJ�GH�IDULQH�GH�PDwV�DFKH�

WpH�j����IU�
� � � � ���� �

� � � � ����� � � � ��� 9HQWH�GH����NJ�GH�IDULQH�GH�PDwV�j����IU� � � � � � �����
� � � � � � � ���� ��� 6DODLUHV� � � � � ���� �

����� � � � � � � � ��� $FKDW�GH����VDFV�QHXIV�j�����IU�OH�VDF� � � � ����� � �
� � ������ � � � � ������ ��� $FKDW�G¶XQH�WRQQH�GH�PDwV�j����IU�OH�NJ� � � � � � �
� � � ������ � � � � 6RUWLH�GH�VWRFN�G¶XQH�WRQQH�GH�PDwV�DFKHWp�j����IU�

OH�NLOR�
� � � � ������ �

� � � � � � ������ � ����9HQWH�G¶XQH�WRQQH�GH�PDwV�j����IU�OH�NJ� � � � � � ������
� � � � � � ����� � ����0RXWXUH� GH� �� WRQQHV� GH� IDULQH� j� ��222� IU� OD�

WRQQH�
� � � � � �����

� � � � � ����� ����� � ����5HPERXUVHPHQW�GH�%HUQDUG� � � � � � �
� � � � � � � ����� ����5HPERXUVHPHQW�PHQVXHO�GH�GHX[�HPSUXQWV� � � ����� � � �

������ �� ������ ������ ����� ����� ������ ������ 7RWDX[� �� ������ ����� ����� ������ ������
������ � ����� � � � ������ � 6ROGHV� � ������ � ����� � ������

������ 

$ ST�U T T T  
ST�U T T T  
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/H�FDKLHU�GX�JpUDQW�
 
Le gérant a beaucoup de fonctions d’ exécution. En particulier il lui 
revient de tenir les comptes. Il va donc écrire les mouvements qui se 
sont déroulés au cours de la période.  
 
Nous trouverons à la page de gauche le cahier du gérant contenant les 
écritures du mois de septembre que nous avons lu à la page précé-
dente. 
 
3RXU�DLGHU�j�GpFRXYULU�FRPPHQW�OH�JpUDQW�WLHQW�VHV�pFULWXUHV 
 
Lire attentivement comment le gérant a écrit les mouvements. 
Comprendre toutes les écritures. 
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�
$SUqV�DYRLU�DQQRQFp�WRXWHV�OHV�pFULWXUHV�GX�PRLV��
FKDTXH�DGPLQLVWUDWHXU�IDLW�OH�WRWDO�GH�VRQ�FRPSWH��
�
/H�JpUDQW�IDLW�GH�PrPH�SRXU�WRXV�OHV�FRPSWHV��
�
2Q�FRPSDUH�OHV�UpVXOWDWV��
�
2Q�UHSRUWH�OH�VROGH�GH�FKDTXH�FRPSWH��2Q�GUHVVH�OH�QRXYHDX�ELODQ��
�
&RPSDURQV�OH�QRXYHDX�ELODQ�DYHF�O¶DQFLHQ��4XH�YR\RQV�QRXV�"�
�

 
 

BILAN  DU GROUPEMENT  « LES ENDURABLES » 
 

DX����VHSWHPEUH��
 

28�"� $�48,�"�
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�
OHV�ELHQ�GXUDEOHV� �������
�
�
�
OHV�VWRFNV� ������
�
�
�
�
OHV�FOLHQWV� ��
�
�
�
�
OD�FDLVVH�EDQTXH�� �������
�
�
WRWDO� �������
�

�
�
�
�
OHV�FDSLWDX[�SURSUHV�� �������
�
�
�
�
�
OHV�FDSLWDX[�pWUDQJHUV�� ������
�
�
�
OH�UpVXOWDW�� �������
�
�
�
�
�
�
WRWDO�� �������

������ 

$ 

h:i7j i7i7i  

h:i7j i7i7i
 



V�W�X�Y�W	Z�[�X\�WZ�[�]�Y�^ _�` a0k
 

GROUPE  D’ APPUI  AUX  PROJETS   
 

 

/H�QRXYHDX�ELODQ�
 
 
Le nouveau bilan c’ est celui qui peut s’ établir après les mouvements 
d’ une période.  
 
La comparaison entre les deux bilans permet de constater : 
 
• la valeur totale des biens du groupement est passée de 17.000 à 

29.000 fr 
• les biens durables ont peu augmenté 
• la valeur des stocks est la même, en fait le stock initial n’ a pas été 

vendu 
• la caisse au augmenté (de 2.000 à 13.000 fr) 
• la dette du groupement est passée de 5.000 à 1.000 
• le résultat est appréciable : bénéfice de 15.500 fr 
• le patrimoine du groupement est passé de 17.000 à 29.000 fr 
 
 
 

/HV�LQGLFDWHXUV�HVVHQWLHOV�
 
 
Deux indicateurs sont importants à surveiller en permamence : 
 
• les liquidités : le groupement a besoin d’ argent pour « tourner » 

(acheter, stocker, transformer, vendre). Si les liquidités dépuisent 
parce qu’ on fait de trop grosses dépenses, le groupement va mour-
rir asphyxié. 

• le résultat : si le groupement fait des pertes, il va petit à petit épui-
ser ses liquidités et mourrir.  

 
Il est très utile de trouver des formes de communication avec les 
membres sur ces deux indicateurs. Voici un exemple de communica-
tion rencontré dans une petite cooopérative de consommateurs au Ni-
ger. 
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�
/HV�DGPLQLVWUDWHXUV�RQW�SDUWLFLSp�j�FH�QRXYHDX�ELODQ��
�
0DLQWHQDQW�FKDTXH�DGPLQLVWUDWHXU�SUHQG�FRQQDLVVDQFH��
GHV�SLqFHV�TXL�FRQFHUQHQW�VRQ�FRPSWH��
�
,O�OHV�YpULILH��,O�YpULILH�DXVVL�OHV�ELHQV�GRQW�LO�HVW�UHVSRQVDEOH���FDLVVH��VWRFNV��HWF����
�
,O�SRXUUD�DVVXUHU�TXH�OD�JHVWLRQ�GX�JpUDQW�HVW�KRQQrWH�HW�FRPSpWHQWH�
�
�
&KDTXH�DGPLQLVWUDWHXU�GHYLHQW�DLQVL�OH�UHVSRQVDEOH�GHV�ELHQV�GH�FH�FRPSWH���
�
'DQV�OHV�UpXQLRQV�GX�FRQVHLO��
�LO�GpIHQG�VRQ�FRPSWH�
�HW�H[SOLTXH�OHV�SUREOqPHV�TX¶LO�GpFRXYUH�GDQV�FH�FRPSWH��
�
(QVHPEOH��RQ�UpIOpFKLW�VXU���
�
OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�j�IDLUH�
OD�SROLWLTXH�GHV�VWRFNV�GX�JURXSHPHQW�
OHV�GLIILFXOWpV�DYHF�OHV�FOLHQWV�TXL�WDUGHQW�j�SD\HU�
OHV�SUREOqPHV�GH�FDLVVH�EDQTXH�
O¶DXJPHQWDWLRQ�GHV�ELHQV�SURSUHV�HW�GHV�FRWLVDWLRQV�
O¶LPSRUWDQFH�GHV�GHWWHV�GX�JURXSHPHQW�
GX�SDUWDJH�GHV�EpQpILFHV�
�
$LQVL��WRXV�OHV�DGPLQLVWUDWHXUV�GHYLHQQHQW�GH�ERQV�JHVWLRQQDLUHV��
�
/H�JpUDQW�GH�VRQ�FRWp�Q¶HVW�SOXV�XQ�KRPPH�WRXW�SXLVVDQW��
TXL�GpFLGH�VHXO�GDQV�OH�JURXSHPHQW���
&¶HVW�OH�FRPLWp�GH�JHVWLRQ�TXL�GpFLGH�HQ�VDFKDQW�FH�TX¶LO�IDLW��
/H�JpUDQW�H[pFXWH�OHV�GpFLVLRQV�GX�FRQVHLO���
,O�WUDQVIRUPH�OHV�GpFLVLRQV�HQ�pFULWXUHV�FRPSWDEOHV��

�
�
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La coopérative avait débuté ses activités en mars en rassemblant au-
près de ses membres un capital de 12.344 fr. Le gérant avait au cours 
du mois d’ avril fait tourner ce capital et fin avril, la valeur de l’ argent 
en caisse était de 6.748 fr et la valeur du stock était de 8.745 fr. Fin 
mai, l’ argent en caisse était de 5.374 fr et la valeur du stock était de 
9.756. Fin juin, l’ argent caisse était de 4.327 fr et la valeur du stock 
était de 12.674 fr. 
 

JAN FEV MAR AVR MAI JUN JLT AOU SEP OCT NOV DEC

 
 
Le graphique ne présentait pas de chiffres sauf le capital initial. La 
plupart des membres du groupement comprenaient bien que ce qui 
était en blanc représentait l’ importance de l’ argent et que ce qui était 
en gris représentait la valeur des stocks. Mais ils comprenaient aussi 
que la hauteur totale représentait leur patrimoine et que ce qui dépas-
sait les tirets représentait le bénéfice réalisé par le groupement.  
 
Il est important de chercher des modes de communication simples qui 
permettent aux membres de se sentir partie prenante du groupement.  
 
Le gérant aurait pu ajouter, si le cas était nécessaire, une troisième 
couleur (en rouge par exemple) pour identifier la valeur des sommes 
dues par les clients. Il aurait ainsi reconstituer toute l’ évolution des 
capitaux circulants. 
 

/H�FRQWU{OH�
 
Le comité de gestion fixe les objectifs. Ensuite le comité de gestion et 
le gérant fixent conjointement la manière de vérifier si les résultats 
sont atteints.  
 
Le contôle est donc un devoir. Il s’ exerce sur les résultats. Il s’ exerce 
conjointement par le comité de gestion et le gérant. 
 
 

 

�
������ 
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�

/(6�-867,),&$7,)6�
�
8Q�MXVWLILFDWLI�HVW�XQ�SDSLHU�TXL�GLW�TXHO�PRXYH�
PHQW�D�pWp�IDLW��
�
&¶HVW�XQH�SUHXYH��,O�GRLW�GLUH���

• OD�GDWH�
• FH�TXL�D�pWp�IDLW�
• OH�EpQpILFLDLUH�
• OD�YDOHXU�

�
8Q�IDFWXUH��XQ�ERQ�GH�FDLVVH��XQ�UHoX��XQ�ERQ�GH�OLYUDLVRQ�VRQW�GHV�MXVWLILFDWLIV��
�
6L�RQ�Q¶D�SDV�GH�MXVWLILFDWLIV��RQ�GRLW�OH�IDLUH��2Q�pFULW�FH�TX¶RQ�D�IDLW��2Q�DWWHVWH�VXU�
O¶KRQQHXU�TXH�F¶HVW�YUDL��6L�F¶HVW�SRVVLEOH��RQ�IDLW�VLJQHU�XQ�WpPRLQ��
��
�
 
�
/(�&20,7(�'(�*(67,21�
�
 
/(�'(0$55$*(�
 
6L�XQ�JURXSHPHQW�D�DX�PRLQV�GL[�PHPEUHV���
WRXV�OHV�PHPEUHV�GHYLHQQHQW�OHV�PHPEUHV�GX�FRPLWp�GH�JHVWLRQ��
�
7DQGLV�TX¶XQ�JURXSHPHQW�TXL�D�SOXV�GH�GL[�PHPEUHV���
OD�UpXQLRQ�GH�WRXV�OHV�PHPEUHV�HVW�DSSHOpH�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH��
�
&HOOH�FL�IDLW�O¶LQYHQWDLUH�GH�WRXV�OHV�ELHQV�GX�JURXSHPHQW���
(OOH�pWDEOLW�OH�UqJOHPHQW�G¶RUGUH�LQWpULHXU��5�2�,���
�
(OOH�IDLW�OH�FKRL[�GHV�PHPEUHV�GX�&2�*(���&RPLWp�GH�*HVWLRQ���
HQ�OHV�UHVSRQVDELOLVDQW�SDU�SRVWH�G¶DGPLQLVWUDWLRQ��
�
7RXV�VH�SRVHQW�OHV���TXHVWLRQV����
�
FH�TXH�QRXV�DYRQV�HQVHPEOH�HVW�R��"�
FH�TXH�QRXV�DYRQV�HQVHPEOH�HVW�j�TXL�"�

�
 
 
 
 
 
 
 

 

Pfff ! 
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/HV�MXVWLILFDWLIV�
 
Il y a un mythe des justificatifs.  
 
Il s’ agit simplement de prouver qu’ une opération a eut lieu et d’ en 
donner les détails utiles à la gestion. 
 
Tout le monde peut tricher même avec des justificatifs.  
 
La bonne habitude consiste donc à garder les justificatifs. Et si on 
n’ en a pas, on atteste sur l’ honneur que l’ opération a bien eu lieu.  
 
Attester sur l’ honneur parait simple. En fait c’ est une arme à double 
tranchant. Si une attestation s’ avère fausse, c’ est la crédibilité de tou-
tes les attestations qui est mise en cause et par le fait même et défini-
tivement la crédibilité de la personne. 
 

/D�SROLWLTXH�GH�OD�SHWLWH�HQWUHSULVH�
 
Dans le comité de gestion chaque administrateur contribue à 
l’ élaboration de la politique de gestion du groupement. Chaque admi-
nistrateur fait réfléchir les membres du comité de gestion à partir du 
compte dont il est responsable mais en construisant une politique 
commune. 
 
Chaque compte est lié aux autres. Chaque compte se fait solidaire des 
autres. Le président veille dans son animation à produire une politique 
commune du groupement. 
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�

/(�&20,7(�'(�*(67,21�
 
/$�&20326,7,21��
�
1RWUH�V\VWqPH�GH�JHVWLRQ�HVW�FRPSRVp�GH�GL[�PHPEUHV��
�SDV�SOXV�HW�SDV�PRLQV���
�
,O�\�D�G¶DERUG�OHV�VHSW�DGPLQLVWUDWHXUV�GHV�FRPSWHV�GH�©�28�"�ª�
�HW�GH�©�$�48,�"�ª���
�
(Q�SOXV��LO�\�j����
�
/H�SUpVLGHQW���

• TXL�FRQYRTXH�OD�UpXQLRQ�GX�&2�*(���
• TXL�VXLW�OH�UqJOHPHQW�G¶RUGUH�LQWp�

ULHXU��
• TXL�DQLPH�OH�GpEDW��
• TXL�FRQWU{OH�FKDTXH�SRVWH��

 
/H�VHFUpWDLUH�WUpVRULHU��

• TXL�DQQRQFH�OD�VLWXDWLRQ�GH�FKDTXH�
FRPSWH�

• TXL�D�OD�OLVWH�GHV�RSpUDWLRQV�IDLWHV�GXUDQW�OD�SpULRGH��
• TXL�YpULILH�OHV�GRFXPHQWV�TX¶RQ�OXL�UHPHW��IDFWXUHV��UHoXV��HWF�����
• TXL��DQQRQFH�HQVXLWH�OHV�RSpUDWLRQV�j�FRPSWDELOLVHU��

/H�JpUDQW���
• TXL�H[pFXWH�OHV�GpFLVLRQV�GX�FRPLWp�GH�JHVWLRQ�
• TXH�WLHQW�OD�FRPSWDELOLWp�

 
 
/(�)21&7,211(0(17�
�
4XDQG�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�VLqJH��
HW�FRPPHQFH�j�VH�SRVHU�OHV�GHX[�TXHVWLRQV��
FKDTXH�DGPLQLVWUDWHXU�QRWH�OH�PRXYHPHQW�TXL�OH�FRQFHUQH��
�
/H�VHFUpWDLUH�WUpVRULHU�DQQRQFH�OD�VLWXDWLRQ��
FDU�LO�D�OD�OLVWH�GHV�RSpUDWLRQV�HQ�PDLQ��
�
/H�JpUDQW��QRWH�HW�IDLW�OH�WRWDO�DYHF�O¶DGPLQLVWUDWHXU�FRQFHUQp��
�
,O�DQQRQFH�OH�WRWDO�GHV�©�28�"�ª��
TXL�GRLW�rWUH�pJDO�DX�WRWDO�GHV�©�$�48,�"�ª���
&¶HVW�OH�ELODQ��

 

�

encore un 
comité !! 
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$VVRFLDWLRQ��FRRSpUDWLYH��VRFLpWp�
 
Il est bon de connaître les différences entre ces trois systèmes pour 
savoir comment le groupement veut « fonctionner » même si il ne 
porte ^pas le titre légal d’ association, de coopérative et de société. 
 
Nous avons retenu 2 critères pour ponter les différences : 
• comment on décide ? 
• que fait-on du bénéfice ? 
 

� FRPPHQW�RQ�GpFLGH�"� TXH�IDLW�RQ�GX�EpQpILFH�
association un homme = une voix le bénéfice n’ est jamais 

distribué aux membres; il est 
réinvesti dans les objectifs 
du groupement  

coopérative un homme = une voix 
même si il possède plu-
sieurs parts 

tout ou partie du bénéfice 
peut être réinvesti; tout ou 
partie du bénéfice peut être 
réparti entre les membres du 
groupement généralement 
au prorata des opérations 
faites avec la coopérative 

société une part = une voix tout ou partie du bénéfice 
peut être réinvesti; tout ou 
partie du bénéfice peut être 
réparti entre les membres au 
prorata du nombre de parts 

 
Les valeurs humaines ne sont pas les mêmes. Et dans votre groupe-
ment, c’ est lesquelles ? 
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�
�

/(�&20,7(�'(�*(67,21�
�
�
48(/48(6�32,176�'8�5(*/(0(17��5�2�,���
�
'DQV�OH�UqJOHPHQW�GX�&2�*(���GRLW�DSSDUDvWUH�FODLUHPHQW���
�
/D�GDWH�GH�OD�UpXQLRQ���O¶KRUDLUH���OH�OLHX�
/H�PDQGDW�GHV�PHPEUHV�GX�&2�*(���j�WHUPH��
&RPPHQW�XQ�PHPEUH�SHXW�VRUWLU�GX�&2�*(���FRQGLWLRQV��
4XL�SHXW�GpFLGHU�GH�OD�VRUWLH�GH�O¶DUJHQW�RX�GHV�ELHQV�GX�JURXSHPHQW�
/HV�SLqFHV�MXVWLILFDWLYHV�SRXU�HQWUpHV��VRUWLHV��DUULYDJHV��HQYRLV��HWF����
�
3RXU�TXH�OH�FDLVVLHU�SXLVVH�VRUWLU�GH�O¶DUJHQW�LO�IDXW�TXH���
FHOXL�TXL�SHXW�GpFLGHU�VLJQH�OH�SDSLHU�
OH�VHFUpWDLUH�WUpVRULHU�LQVFULW�HW�VLJQH�
OH�FDLVVLHU�DXVVL�LQVFULW�HW�VLJQH�OHV�MXVWLILFDWLIV�
OH�PDJDVLQLHU�LQVFULW�HW�VLJQH�OD�VRUWLH�HW�O¶HQWUpH�GHV�ELHQV�

�
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/HV�ILFKHV�G¶DQLPDWLRQ�GHV�DGPLQLVWUDWHXUV�
Dans les pages qui suivent, nous présentons des schémas de question-
nement pour les différents postes d’ administrateurs, pour le président, 
pour le secrétaire et pour le gérant. 
 
Ces schémas de questionnement sont exemplatifs. Ils doivent être 
adaptés au contenu et au volume de l’ activité économique du groupe-
ment. 

/HV�ELHQV�GXUDEOHV
o
�

&RQWHQX�GX�FRPSWH�
Ce compte enregistre l’ entrée et la sortie des biens dont la durée de 
vie est supérieure à un exercice. 
Au débit, on y indique la valeur d’ achat des biens (bâtiments, machi-
nes, véhicules, matériel de bureau, etc...). Il peut s’ agir aussi de biens 
immatériels à long terme (brevets, fonds de commerce, participations 
à d’ autres groupements, etc...). Au crédit, on indique l’ amortissement 
du bien qui correspond à la perte de valeur par usure. On indique aus-
si la valeurs de revente lorsque ces biens sont revendus. 

4XHVWLRQQHPHQW�G¶DQLPDWLRQ�
L’ administrateur de ce compte sera surtout responsable au sein du 
comité de gestion de la politique des achats des biens durables et de 
leur entretien. 
 
Pour chacun des biens à acquérir réfléchir aux questions suivantes : 

D��SRXU�OHV�DFKDWV�
• est-ce vraiement utile au fonctionnement et à l’ évolution de 

l’ activité du groupement ? quelles sont les raisons d’ acheter : amé-
lioration des conditions de travail ? amélioration des capacités de 
travail, amélioration de la rentabilité ? amélioration de l’ image du 
groupement ? 

• quelles vont être les conséquences pour l’ évolution et la vie du 
groupement ? quels sont les risques de l’ achat : perte du but ou de 
la finalité du groupement ? financement à long terme ? augmenta-
tion des charges ? technicité de l’ utilisation ?  

• comment envisage-t-on l’ évolution de notre activité ? de la valeur 
du bien ? 

• quelles vont être les conséquences de l’ achat sur la trésorerie ? 
• en fonction de l’ importance du bien, à quelle instance revient la 

décision ? 

E��SRXU�O¶HQWUHWLHQ�
• quelles vont être les conséquences de l’ entretien sur la trésorerie ? 

                                                           
3 contribution de Arla LJUNGQVIST et de Hubert PETITPREZ 
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• la technicité de l’ entretien préserve-t-elle la sauvegarde de 
l’ autonomie du groupement ? les compétences sont-elles disponi-
bles ? 

• quelles conséquences sur la trésorerie ? 

3UpYLVLRQV�HW�EXGJHW�
Budget d’ investissement : devis et justification des dépenses; analyse 
des alternatives; prévisions de trésorerie 
Budget de fonctionnement : estimation des charges et des produits 

,GHQWLILFDWLRQ�HW�FRQWU{OH�GHV�UpVXOWDWV�
Les étapes de l’ acquisition du bien durable. Identification du produit 
fini de chaque étape.  
Les tâches d’ entretien des biens durables. Identification du produit fi-
ni de ces entretiens. 

'pOpJDWLRQ�DX�JpUDQW�
Identifier : 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant mais pour lesquels le comité de gestion demande 
d’ être tenu au courant 

• les champs de décision que le comité de gestion se réserve 

/HV�VWRFNV
p
�

&RQWHQX�GX�FRPSWH�
Ce compte enregistre les entrées et les sorties de biens qui sont desti-
né à la transformation et à la vente dans le cadre de l’ activité du 
groupement. 
Au débit, on y indique la valeur au prix d’ achat des marchandises en-
trées augmentées éventuellement des frais d’ acquisition (transport, 
douanes, etc...). Au crédit, on indique la valeur toujours au prix 
d’ achat des marchandises sorties ou des pertes.  
Accessoirement peut venir s’ ajouter, au débit ou au crédit, la revalori-
sation ou la dévalorisation des stocks. 

4XHVWLRQQHPHQW�G¶DQLPDWLRQ�
L’ administrateur de ce compte sera surtout responsable au sein du 
comité de gestion de la politique des achats de stocks et de leur 
conservation. Pour chacun des stocks à acquérir, réfléchir aux ques-
tions suivantes : 

D��SRXU�OHV�DFKDWV���
• quels prix d’ achat pratiquer ? 
• acheter à quelle époque ? quel est l’ évolution du prix du marché ?  
• comment vérifier la qualité des produits achetés 
• quelle diversification ? pourquoi ? 

                                                           
4  contribution de Abdias MODJADJIM LAOUBAOU et de Jean-Michel PICHOT 
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E��SRXU�OD�FRQVHUYDWLRQ���
• quelle sont les mesures prises pour la conservation ? 
• quelle est leur efficacité ? 
• quel est leur coût ? 
• quels sont les conséquences de ces mesures ? 
• faut-il aménager les infrastructures ? à quels coûts ? 
• quelle technicité requiert ces techniques ? est-elle diponible ? cela 

préserve-t-il l’ autonomie du groupement ? 
• comment sera suivie la gestion des stocks ? 
• quelle sera la politique de la rotation des stocks ? à quel coût ? 
• quelle seront les mesures de qualité de la conservation des stocks ? 

quelles seront les mesures de qualité à la sortie des stocks ? 

3UpYLVLRQV�HW�EXGJHW�
Budget d’ investissement : devis et justification des dépenses; analyse 
des alternatives; prévisions de trésorerie. 
Budget de fonctionnement : estimation des charges et des produits; 
analyse des alternatives; prévisions de trésorerie. Prévision de provi-
sion pour perte ou dépréciation. 

,GHQWLILFDWLRQ�HW�FRQWU{OH�GHV�UpVXOWDWV�
Identification des étapes de l’ acquisition des stocks. Identification des 
mesures de contrôle. 
Identification des mesures quantitatives et qualitatives de contrôle de 
conservation des stocks. 

'pOpJDWLRQ�DX�JpUDQW�
Identifier : 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant mais pour lesquels le comité de gestion demande 
d’ être tenu au courant 

• les champs de décision que le comité de gestion se réserve 

&OLHQWV
q
�

&RQWHQX�GX�FRPSWH�
Ce compte enregistre tout ce qu’ on doit au groupement. 
Au débit, on y indique la valeur de ce qui est vendu aux clients et plus 
généralement de tout ce qui est dû. Au crédit, on y indique la valeur 
des remboursements. 

4XHVWLRQQHPHQW�G¶DQLPDWLRQ�
L’ administrateur de ce compte sera surtout responsable au sein du 
comité de gestion de la politique de recouvremnt des dettes vis à vis 
du groupement. En particulier, il s’ agit : 
• quels seront les délais de remboursement de dettes 
• quel est le volume de créance supportable (en % des ventes) ? 

                                                           
5  contribution de El Hadji DIA et de Mamadou MBODJE 
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• quel sera le suivi de la clientèle ? quelles sont les procédures de re-
lance ? 

• quelle seront les mesures qui favoriseront les paiments rapides ? 
• quelles seront les merures de fidélisation ? 
• comment identifier les différents types de clientèle et ajuster pro-

duits et politique de vente 
• quelles sont les avances exigées à la commande ? 
 
Mais aussi : 
• être à l’ écoute des besoins de la clientèle 
• identifier les besoins de soudure 
• mettre en place des politiques correspondant à ces périodes et qui 

soient vraiement un service 
Et encore : 
• faire régulièrement le ménage dans les comptes clients 
• mettre en place des procédures de suivi 
• prévoir un compte de provision pour les dettes irrécupérables 

3UpYLVLRQV�HW�EXGJHW�
Estimation du coût des dettes. Estimation du coût de la politique de 
suivi de la clientèle. Incidence des dettes et de la récupération des det-
tes sur les prévisions de trésorerie 

,GHQWLILFDWLRQ�HW�FRQWU{OH�GHV�UpVXOWDWV�
Identifier les produits finis concrets de la politique de résorbtion des 
dettes et de suivi de clientèle. Mise en place de tableaux de bord. 

'pOpJDWLRQ�DX�JpUDQW�
Identifier : 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant mais pour lesquels le comité de gestion demande 
d’ être tenu au courant 

• les champs de décision que le comité de gestion se réserve 

/LTXLGLWpV
}
�

&RQWHQX�GX�FRPSWH�
Ce compte enregistre les entrées et les sorties d’ argent (espèces ou 
chèques). 
Au débit, on y indique la valeur qui entre en caisse ou en banue 
Au crédit, on y indique la valeur qui sortent de caisse ou de banque 

4XHVWLRQQHPHQW�G¶DQLPDWLRQ�
L’ administrateur de ce compte sera surtout responsable au sein du 
comité de gestion de la politique de la trésorerie du groupement. 
 

                                                           
6  contribution de Roland et de Fancisco 
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Ce compte reflète la « santé » financière du groupement permettent de 
faire face aux achats et/ou aux paiements sans mettre en péril le fonc-
tionnement et parfois l’ existence du groupement. 
 
• quelles sont les prévisions de trésorerie en entrées et en sorties (à 

voir avec les autres secteurs) 
• quele est l’ importance du fond de roulement 
• quels sont les accords avec les banques pour l’ obtention de liquidi-

tés ? 
• politique d’ utilisation des excédents de trésorerie : placement, 

prêts, prêts sociaux, etc...  

3UpYLVLRQV�HW�EXGJHW�
Budget. Prévisions de trésorerie. Echéancier. 

,GHQWLILFDWLRQ�HW�FRQWU{OH�GHV�UpVXOWDWV�
Mise en place des pièces justificatives. Mise en place de tableaux de 
bord. Mise en place de support d’ information aux membres. Procé-
dure de signature de chèques. 

'pOpJDWLRQ�DX�JpUDQW�
Identifier : 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant mais pour lesquels le comité de gestion demande 
d’ être tenu au courant 

• les champs de décision que le comité de gestion se réserve 

&DSLWDX[�SURSUHV
�
�

&RQWHQX�GX�FRPSWH�
Ce compte enregistre les entrées et les sorties de capitaux qui appar-
tiennent en propre au groupement. Au débit, on y indique la valeur 
des capitaux qui sortent du groupement. Au crédit, on y indique la va-
leur des capitaux que le groupement acquiert. Il s’ agit principalement 
: 
• des parts sociales et cotisations des membres 
• des dons et subventions d’ investissement 
• des résultats des années précédentes 

4XHVWLRQQHPHQW�G¶DQLPDWLRQ�
L’ administrateur de ce compte sera surtout responsable au sein du 
comité de gestion des politiques suivantes : 
• l’ adhésion des membres au groupement et leur formation en tant 

que membre 
⇒ campagne d’ information des membres 
⇒ campagne de récolte de parts sociales et de cotisations; 

politique ce cotisation et de parts sociale; attraction de 

                                                           
7  les auteurs de la contribution n’ ont pas laissé leurs noms 
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l’ épargne des membres; faut-il augmnter les fonds propres 
ou recourir à l’ emprunt ? quelle proportion ? 

⇒ campagne de formation des membres aux finalités du grou-
pement et à ses activités; formation des membres aux 
résultats du groupement 

• la recherche de financement 
⇒ élaboration de dossier de demande de financement 
⇒ identification de financeurs 
⇒ conatc avec les financeurs 

• les propositions d’ affectation de résultats 
⇒ renforcement des capitaux propres 
⇒ programme de formation 
⇒ investissements sociaux ou économiques 
⇒ programme d’ aide 
⇒ identification de l’ affectation de l’ actif net en cas de disso-

lution 

3UpYLVLRQV�HW�EXGJHW�
Programme de formation, de recherche de financement. Budget.  

,GHQWLILFDWLRQ�HW�FRQWU{OH�GHV�UpVXOWDWV�
Identification des plans de formation et de ses résultats. Identification 
des plans de recherche de financements et de ses résulats. Projet 
d’ affectation de résulats. 

'pOpJDWLRQ�DX�JpUDQW�
Identifier : 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant mais pour lesquels le comité de gestion demande 
d’ être tenu au courant 

• les champs de décision que le comité de gestion se réserve 
 

&DSLWDX[�pWUDQJHUV
�
�

&RQWHQX�GX�FRPSWH�
Ce compte enregistre les entrées et les sorties de biens qui sont dûs.  
Au débit, on y indique la valeur des remboursements de dettes. Au 
crédit, on y indique la valeur des sommes empruntées (à plus ou 
moins long terme) ou des tiers (particuliers, fournisseurs, salariés) 
non payés. 

4XHVWLRQQHPHQW�G¶DQLPDWLRQ�
L’ administrateur de ce compte sera surtout responsable au sein du 
comité de gestion de la politique de la dette du groupement : 
• quel est le coût de la dette ?  

                                                           
8 contribution de Emmanuelle TAURINE et Didier CHRETIEN  
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• quelle est la capacité de remboursement du groupement à court, 
moyen et long terme en fonction de quel volume prévu d’ activités 
? 

• quelle est la rentabilité de la dette ? 
• quelles garanties est-on en mesure d’ offrir pour négocier au mieux 

avec les tiers le coût de l’ emprunt ? 
• quel choix d’ endettement en fonction des besoins de trésorerie ? 
• quelles conditions négocier avec les fournisseurs ? 
• quels sont les coûts de l’ argent ? 
• est-il plus intéressant de s’ équiper et d’ investir ou de sous-traiter 

(exemple : achat d’ immeubles ou location) ? 
• quelle doit-être la proprotion de capitaux étrangers et  de capitaux 

propres pour assurer l’ autonomie du groupement en fonctionne-
ment et en investissement ? 

• ne faut-il pas diversifier les comptes de tiers pour éviter que 
l’ activité ne soit liée à un seul créancier ? 

• la durée de l’ emprunt ne devant pas excéder la durée de 
l’ investissement, quels sont les liens entre durée de l’ emprunt et 
durée de l’ investissement ? 

3UpYLVLRQV�HW�EXGJHW�
Budget d’ investissement : devis et justification des dépenses; analyse 
des alternatives; prévisions de trésorerie, échéancier 
Budget de fonctionnement : estimation des charges et des produits; 
analyse des alternatives; prévisions de trésorerie, échéancier 

,GHQWLILFDWLRQ�HW�FRQWU{OH�GHV�UpVXOWDWV�
• respect des échéances de remboursement : tableaux de bord 
• vérifier que la pratique du gérant correspond à l’ éthique du grou-

pement 

'pOpJDWLRQ�DX�JpUDQW�
Identifier : 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant mais pour lesquels le comité de gestion demande 
d’ être tenu au courant 

• les champs de décision que le comité de gestion se réserve 
 

/HV�FKDUJHV
�
�

&RQWHQX�GX�FRPSWH�
Ce compte enregistre la valeur des biens et des services utilisés pour 
faire fonctionner le groupement. 

                                                           
9 les auteurs de la contribution n’ ont pas laissé leurs noms 



40 r�s�t�u�s�v�w�tx�s"v�w�y�u#z {�|  

 GROUPE  D’ APPUI  AUX  PROJETS 
 

4XHVWLRQQHPHQW�G¶DQLPDWLRQ�
L’ administrateur de ce compte sera surtout responsable au sein du 
comité de gestion de la politique de la production et des coûts de pro-
duction : 
• quelle est la politique des achats ? 
• quelle est la politique de production ? 
• quelle est la politique de rémunération du travail ? 
• quelle est la charge financière ? 
• quelle est la charge des amortissements ? 

3UpYLVLRQV�HW�EXGJHW�
Prévisions des charges du compte de résultats. 

,GHQWLILFDWLRQ�HW�FRQWU{OH�GHV�UpVXOWDWV�
Tableau de bord. Comparaison entre réalité et prévisions 

'pOpJDWLRQ�DX�JpUDQW�
Identifier : 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant mais pour lesquels le comité de gestion demande 
d’ être tenu au courant 

• les champs de décision que le comité de gestion se réserve 

3URGXLWV
�>�
�

&RQWHQX�GX�FRPSWH�
Ce compte enregistre la valeur des biens et des services vendus par le 
groupement. 

4XHVWLRQQHPHQW�G¶DQLPDWLRQ�
L’ administrateur de ce compte sera surtout responsable au sein du 
comité de gestion de la politique de vente du groupement : 
• quelle est la politique des ventes (quantité ? qualité?) 
• quelle est la politique des prix de vente ? 
• quelle est la politique de promotion des ventes ? 
• quelle est l’ analyse du marché ? 
• quelle est la « part de marché » ? 
• quelle collaboration pour quelle politique avec le responsable des 

« clients » 
• quelle valorisation peut-on faire de produits secondaires : loca-

tions, placements ? 
• quelles sont les résultats nets dégagés ? 

3UpYLVLRQV�HW�EXGJHW�
Prévisions des produits du compte de résultats. 

                                                           
10 les auteurs de la contribution n’ ont pas laissé leurs noms 
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,GHQWLILFDWLRQ�HW�FRQWU{OH�GHV�UpVXOWDWV�
Tableau de bord. Comparaison prévisions/réalités. 

'pOpJDWLRQ�DX�JpUDQW�
Identifier : 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant mais pour lesquels le comité de gestion demande 
d’ être tenu au courant 

• les champs de décision que le comité de gestion se réserve 

/H�VHFUpWDLUH�
5{OHV�
• avant le comité de gestion, préparer les justificatifs de la période 

avec le gérant 
• pendant le comité de gestion, annoncer les justificatifs éventuelle-

ment avec commentaires gestion et garantir aux administrateurs la 
fiabilité des justificatifs 

• après le comité de gestion, assurer le bon fonctionnement de 
l’ administration : lettres, archives, comptabilité 

4XHVWLRQQHPHQW�G¶DQLPDWLRQ�
• identifier les besoins administratifs du groupement ainsi que les 

moyens humains, matériels et financiers nécessaires 
• définit la partie adminstrative du travail du gérant; établir la quali-

té des produits administratifs : courrier, facturation, classement, 
archives 

'pOpJDWLRQ�DX�JpUDQW�
Identifier : 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant 
• les champs d’ exécution et de décision qui sont de la compétence 

totale du gérant mais pour lesquels le comité de gestion demande 
d’ être tenu au courant 

• les champs de décision que le comité de gestion se réserve 

/H�SUpVLGHQW�

5{OHV�
Le rôle du président est double : 
• faire fonctionner le comité de gestion 

⇒ faire annoncer les opérations de la période 
⇒ faire discuter leur affectation aux comptes concernés 

• produire la politique du groupement 
⇒ faire discuter tous les administrateurs sur la politique du 

groupement 
⇒ faire adopter une politique générale du groupement 
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4XHVWLRQQHPHQW�G¶DQLPDWLRQ�
• pousser l’ analyse personnelle de chaque administrateur 
• pousser le questionnement de chaque animateur 
• pousser la vision et la prévision de chaque administrateur et de 

l’ ensemble du comité de gestion 
• pousser le travail deux à deux; ex. clients/ventes, capitaux étran-

gers/charges 
• pousser l’ analyse et la prévision du mandat du gérant 
• assurer une cohérence de la politique du groupement 

/H�JpUDQW
�0�
�

3ULQFLSDX[�U{OHV�GX�JpUDQW�
1. exécution des décisions du comité de gestion et de l’ assemblée 

générale 
2. organisation, supervision et contôle de l’ ensemble des activités du 

groupement 
3. centralisation de tous les comptes et analyse des résultats 
4. rapport de gestion au comité et propositions d’ améliorations 
5. tenue à jour du registre des membres 
6. entretien des bonnes relations sociales entre les membres du grou-

pement d’ une part et entre le groupement et les tiers d’ autre part 

4XHVWLRQQHPHQW�G¶DQLPDWLRQ�
1. une comtabilité simplifiée, adaptée à la capacité de compréhension 

et de contôle des membres du groupement 
2. une politique rigoureuse de réduction des coûts de production et de 

fonctionnement 
3. une politique d’ amélioration de la qualité des services (souci de 

compétitivité) 
4. une saine politique de gestion du personnel 
5. une politique d’ amélioration des compétences techniques (le sa-

voir et le savoir faire) des membres afin d’ accroître ses capacités 
d’ autopromotion d’ une part, ses capacités de participer à la gestion 
et au contrôle du groupement d’ autre part 

6. une politique d’ information et de communication 

3UpYLVLRQV�
Projets de prévisions budgétaires pour chacun des postes du bilan 

(OpPHQWV�GH�FRQWU{OH�
1. transparence et contrôle régulier à la gestion partagée 
2. contresignature 

5pSDUWLWLRQ�GHV�GRPDLQHV�GH�FRPSpWHQFHV�
1. domaines réservés au gérant avec autonomie d’ action : 

• organisation technique du travail et contrôle de l’ avance-
ment  

• signer les bons de commande et payer les factures 

                                                           
11 contribution de Félicien KAYINAMURA 
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• veiller sur l’ équilibre des stocks et des liquidités 
• être attentif aux résultats de chaque opération 
• tenue à jour du registre des membres 
• amélioration de la qualité des produits et des services 
• rapport de gestion au comité 

2. domaines réservés au gérant avec obligation d’ information : 
• relations avec les secrétaires, les clients, les fournisseurs, 

les financeurs, l’ administration 
3. domaines réservés au comité de gestion : 

• directives et contrôle du gérant 
• engagement du personnel 
• propositions d’ affectation des résultats 
• mettre au point les dossiers de demandes de financement 
• décisions sur les actes du gérant 
• contresignature de certains bons de commande et de cer-

tains ordres de paiement 
• prix 
• rapport de gestion à l’ assemblée générale 

4. domaines réservés à l’ assemblée générale : 
• montants des cotisations et des parts sociales 
• affectation des résultats 
• emprunts 
• investissements 
• statuts et réglements 
• affectation de l’ actif net en cas de dissolution 
• salaires, bonifications, avantages divers 
• aprobation des comptes prévisionnels et des comptes de 

gestion 
• élection et destitution des mandataires statutaires 

/¶DOSKDEpWLVDWLRQ�SDU�OHV�FKLIIUHV�
 
 
Nous ne voyons souvent l’ alphabétisation que par les lettres. Nous 
pouvons cependant alphabétiser (si on peut dire ...) par les chiffres. 
Cette approche est très valorisante pour différentes raisons : 
1. c’ est d’ un usage courant et immédiat 
2. il n’ y a que 10 symboles 
3. les symboles repris sur les pièces de monnaies et les billets de ban-

ques sont familiers (le 1, le 2, le 5 et le 0) 
 
Il faut une journée pour apprendre à lire et à écrire les chiffres. Il faut 
une autre journée pour apprendre à lire et à écrire les nombres. Et le 
passage du chiffre au nombre réserve parfois quelques surpises. 
 
Cette approche est très valorisante. Tout particulièrement, elle permet 
de faire entre les femmes peu ou pas lettrées dans les comités de ges-
tion.  
 
(OOHV�VRQW�VRXYHQW�GH�ERQQHV�JHVWLRQQDLUHV��
 



�� �� � �� �� � �� � �� �� � �

� � �� �� �� � � �� � � � � � � �� � � �

 

 

 
 

 
La dernière ligne est erronée. 
Cette erreur provoque un avestis-
sement (!!!) dans la colonne V. Les 
totaux enregistrent cette erreur. Ils 
présentent aussi un avertissement 
dans la ligne des totaux. 

 
Les totaux et soldes sont pla-
cés en tête de colonnes. 
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/D�QRPHQFODWXUH�HW�OD�FUpDWLRQ�GHV�QRPV�
 
Il est parfois nécessaire de créer de nouveaux noms soit pour rendre 
plus clair le français technique soit pour créer dans une langue où ils 
n’ existent pas. Il faut être prudent dans ce cas et tenir compte, tant 
que faire se peut, des termes déjà existants et du dynamisme culturel. 
 
Voir les travaux de Guy BELLONCLE dans ce domaine. 

/¶DLGH�G¶XQ�WDEOHXU���
 
Il existe beaucoup de logiciels qui assurent la gestion. Ils ont en com-
mun le défaut de ne pas être « transparents » sur la manière dont il tra-
vaille. Un tableur13 peut très bien reproduire le cahier du gérant 
présenté page . Le passage de l’ écrit à l’ informatique est donc facile. 
 
Le tableur a les avantages suivants : 
• il additionne et soustrait instantanément ce qui permet d’ avoir en 

permanence les résultats sous les yeux 
• sa puissance et sa rapidité de calcul permet de repérer rapidement 

certaines erreurs  
• il peut imprimer les comptes saisis  
 
Le lecteur trouvera à la page suivante un exemple de cahier du gérant 
sur tableur. 
 
Deux astuces efficaces : 
1. les totaux et soldes ne sont pas en bas de page mais en tête de co-

lonnes; cette disposition permet de ne jamais les déplacer quelle 
que soit le nombre des écritures et permet de les lire en perma-
nence. 

2. une colonne intitulée « V » (de vérification) permet de faire immé-
diatement apparaître certaines erreurs de placement et des erreurs 
de montants 

 
 
 
 
 

                                                           
12  le tableur Excell est facile à utiliser 
13  un tableur est un grand tableau à double entrée (nombreuses lignes, nombreuses colonnes)   
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�
/(6�0276�',)),&,/(6�
 
$&7,)���OD�OLVWH�GHV�ELHQV�YDORULVpV�GX�JURXSHPHQW�UpSDUWLV�SDU�OLHX[�©�2��LOV�VH�WURX�
YHQW�ª�
 
%,(16�'85$%/(6��LPPRELOLVp����FRPSWH�GH�O¶DFWLI�R��RQ�HQUHJLVWUH�OD�YDOHXU�GHV�
ELHQV�TX¶RQ�XWLOLVH��SOXVLHXUV�IRLV�HW�TX¶RQ�QH�YHQG�RX�OLTXLGH�TXH�ORUVTX¶LOV�VRQW�
WURS�XVpV�RX�TXDQG�RQ�DUUrWH�OD�FRRSpUDWLYH��
�
%,/$1���WDEOHDX�TXL�UpVXPH�D�XQH�GDWH�SUpFLVH�OHV�ELHQV�YDORULVpV�GH�OD�FRRSpUDWLYH�
HQ�OHV�UpSDUWLVVDQW�HQ�DFWLI�HW�HQ�SDVVLI��
�
&$,66(�(7�%$148(���FRPSWH�GH�O¶DFWLI�R��RQ�HQUHJLVWUH�WRXWHV�OHV�VRPPHV�TXL�
HQWUHQW�RX�VRUWHQW�HQ�FDLVVH�RX�HQ�EDQTXH��
�
&$3,7$/�(75$1*(5���FRPSWH�GX�SDVVLI�R��RQ�HQUHJLVWUH�OHV�VRPPHV�TXL�DSSDU�
WLHQQHQW�j�GLYHUVHV�SHUVRQQHV�HW�TXH�OD�FRRSpUDWLYH�GRLW�UHPERXUVHU���

• DX[�IRXUQLVVHXUV�LPSD\pV�
• DX[�SUrWHXUV�
• HWF����

�
&$3,7$/�35235(���FRPSWH�GX�SDVVLI�R��RQ�HQUHJLVWUH�OHV�VRPPHV�TXL�DSSDUWLHQ�
QHQW�j�OD�FRRSpUDWLYH��GDQV�FH�FRPSWH�RQ�PHW���

• OHV�FRWLVDWLRQV�HW�OHV�SDUWV�VRFLDOHV�
• OHV�GRQV��OHV�VXEVLGHV��OHV�DLGHV�
• OHV�UpVHUYHV��OpJDOHV�HW�H[WUD�OpJDOHV��

�
&/,(176���FRPSWH�DFWLI�R��RQ�HQUHJLVWUH�WRXWHV�OHV�VRPPHV�TXH�GLYHUVHV�SHUVRQQHV�
GRLYHQW�D�OD�FRRSpUDWLYH��&HOD�SHXW�rWUH�XQ�FOLHQW��XQ�HPSUXQWHXU��HWF����
�
&2037(�'¶(;3/2,7$7,21���FRPSWH�R��RQ�HQUHJLVWUH�WRXWHV�OHV�RSpUDWLRQV�TXL�
FRQWULEXHQW�j�OD�SHUWH�RX�DX�EpQpILFH�GH�OD�FRRSpUDWLYH��3DU�H[HPSOH���

• DX�GpELW���
⇒ OHV�VWRFNV�YHQGXV�
⇒ OHV�PDWLqUHV�SUHPLqUHV�HW�IRXUQLWXUHV�
⇒ OHV�WUDQVSRUWV�
⇒ OHV�IUDLV�GH�SHUVRQQHO�
⇒ OHV�LPS{WV�HW�WD[HV�
⇒ OHV�LQWpUrWV�
⇒ HWF����

• DX�FUpGLW���
⇒ OHV�SURGXLWV�YHQGXV�
⇒ OHV�SURGXLWV�GLYHUV�
⇒ OHV�VXEYHQWLRQV�G¶H[SORLWDWLRQ�
⇒ OHV�LQWpUrWV�SHUoXV�
⇒ HWF����
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�
&5(',7��OD�FRORQQH�GH�GURLWH�GDQV�XQ�FRPSWH�
�
'(%,7���OD�FRORQQH�GH�JDXFKH�GDQV�XQ�FRPSWH�FRQFHUQp��
�
,0387(5���LQVFULUH�O¶RSpUDWLRQ�GDQV�XQ�FRPSWH�FRQFHUQp��
�
3$66,)���OD�OLVWH�GHV�ELHQV�YDORULVpV�GH�OD�FRRSpUDWLYH�UpSDUWLV�SDU�W\SH�GH�SURSULp�
WDLUHV��
�
672&.6���FRPSWH�GH�O¶DFWLI�R��RQ�HQUHJLVWUH�OD�YDOHXU�DX�SUL[�G¶DFKDW�GH�WRXV�OHV�
SURGXLWV�DFKHWpV�VRLW�HQ�YXH�G¶rWUH�YHQGXV�VRLW�HQ�YXH�G¶rWUH�WUDQVIRUPpV�HQ�YHQGXV��
3RXU�OHV�SHWLWV�JURXSHPHQWV��RQ�PDLQWLHQW�OD�YDOHXU�GHV�SURGXLWV�IDEULTXpV�j�OHXU�
SUL[�G¶DFKDW��

�
�
�
�
�
�
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'HV�OLYUHV�SRXU�DOOHU�SOXV�ORLQ�
 
 
 
Comptabilité simplifiée. Inades-Formation Cepas. Kinshasa. 1991, 36 
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VINCENT (F). Manuel de gestion pratique des associations de déve-
loppement rural du tiers monde. Ired, Genève, 1987, 260 pages en for-
mat  16 x 23 
 
VINCENT (F), CAMPBELL (P) . Renforcer l’ autonomie financière 
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nève, 1989, 300 pages en format  16 x 23 
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WILLOT (P). La gestion partagée.  Gap, 1998, 36 pages en format 15 
x 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


