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mgest1325

2019
Comptabilité et contrôle de gestion

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 45.0 h + 20.0 h Q1

Enseignants Helbois Dominique ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Préalables MGEST1105 Comptabilité

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés • Définition et objectif de la comptabilité de gestion ;
• Outils de la comptabilité de gestion : schéma organisationnel et analytique de l'entreprise, typologie des charges
suivant leur destination et leur mode de variation, typologie des coûts comptables, modes de répartition des
charges dans le temps, notions d'activités, de variabilité des charges et seuil de rentabilité, analyse coût volume
profit, approches du calcul des coûts complets et partiels ;

• Répartition des charges par destination : méthode des sections homogènes, méthodes de majoration et de
division, 'Activity Based Costing' ;

• Planification et contrôle de gestion : objectifs du contrôle de gestion et liens avec les comptabilités générale
et de gestion ;

• Budgets : structure et méthodes d'élaboration ;
• Pilotage des coûts par les standards ;
• Techniques de coûts de transfert ;
• Calcul d'écarts spécifiques aux fonctions logistiques et opéra-tionnelles ;
• Tableaux de bord financiers.

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable :

• de maîtriser les outils comptables de base qui permettent de fournir à l'entreprise une information
pertinente pour aider à la prise de décisions et au contrôle des organisations ;

• de comprendre l'articulation budgétaire des organisations, d'élaborer des budgets, de calculer les
écarts de gestion et de traduire le tout en tableau de bord.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Examen écrit 

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistral et exercices associés au cours 

Bibliographie DE RONGE Y. (1998), Comptabilité de gestion, De Boeck.

HORNGREN C. et al. (2006), Comptabilité de gestion, Tomes 1 et 2, Pearson.

LORINO P. (1996), Le contrôle de gestion stratégique, Dunod.

RAULET C. (1999), Comptabilité analytique d'exploitation, Tomes 1 et 2, Dunod.

Faculté ou entité en

charge:

CLSM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier : ingénieur de gestion INGM1BA 5 MGEST1105

Master [60] en sciences de

gestion
GESM2M1 5

Bachelier en sciences de

gestion
GESM1BA 5 MGEST1105

Master [120] en sciences de

gestion
GESM2M 5

../ppe2019/prog-2019-ingm1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2019-mgest1105
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-ingm1ba-cours_acquis_apprentissages.html
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https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gesm1ba-cours_acquis_apprentissages.html
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https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gesm2m-cours_acquis_apprentissages.html

