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Domaine : Science économique et commerce et science de gestion               

Filière : Science financière  

Spécialité : Comptabilité et audit 

Semestre : 3eme  Année scolaire : 2018/2019 
 

 

 

Intitulé : Ethique de la comptabilité et de l'audit 

Unité d’enseignement: La méthodologie 

Nombre de Crédits: 5                  Coefficient : 2 

Volume horaire hebdomadaire total : 03 heures  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 01.30 h 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 01.30 h chaque groupe 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : / 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : Djaouahdou Réda , Professeur                            

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : ……………………………………… 

Email : r.djaouahdou@gmail.com  

Tel (Optionnel) : 05 59 49 62 71 

Horaire  du cours et lieu du cours : Lundi (9.30-11h) amphithéâtre n° 3 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : Acquérir une connaissance approfondie de l'éthique de la 

comptabilité et de l'audit . 

Objectif général du la matière d’enseignement : 

- Approfondir les notions d'éthique appliquée, de morale et de déontologie. 

- Acquérir la maîtrise des règles et des principes de comportement qui 

s'imposent aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes 

Objectifs d’apprentissage :  

L'étudiant doit avoir une connaissance des notions de base en comptabilité et en 

audit. 

 

 

Partie 1: Concepts fondamentaux sur l’éthique 

 Définitions d’éthique. 

 Éthique et morale. 

 Éthique et déontologie. 

 Relation entre éthique, morale et déontologie Inclure le contenu sur une 

autre page, si nécessaire 

Partie 2: l’éthique comptable 

 Principes fondamentaux d’éthique comptable 

 Exigences de qualifications scientifiques et morale 

 

 

 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 20/20 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés 20/20 

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence)  

Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Ethique et compétences 

comptables 

Abderraouf 

YAICH 

2003 

 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Code d'éthique des 

professionnels comptables - 

traduction française de la CNCC 

et de  l'Ordre des Experts-

Comptables de France. 

 

IFAC  

 
 
 
 
 

 
 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
1 Présentation générale du programme 17/09/2018 

2 Partie 1: Concepts fondamentaux sur 

l’éthique 

Définitions d’éthique. 

24/09/2018 

3 Éthique et morale 01/10/2018 

4 Éthique et déontologie. 08/10/2018 

5 Relation entre éthique, morale et 

déontologie 

15/10/2018 

6 Partie 2: l’éthique comptable 

 Principes fondamentaux d’éthique 

comptable: 

-La crédibilité. 

22/10/2018 

7 - Le professionnalisme 29/10/2018 

8 - La performance 05/11/2018 

9 -La confiance.  12/11/2018 

10 -La qualité des services. 19/11/2018 

11  Exigences de qualifications 

scientifiques et morale: 

-L'intégrité, la probité et l'objectivité. 

26/11/2018 

12 -La compétence professionnelle, la diligence 

et le professionnalisme. 

03/12/2018 

13 -La confidentialité et le secret professionnel. 10/12/2018 

Planning  du déroulement du cours 
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14 -La courtoisie professionnelle . 17/12/2018 

15 -Le respect des normes techniques et 

professionnelles. 

07/01/2019 

16 Révision général. 14/01/2019 

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 


