
23 €

ISBN : 978-2-336-29128-4

Emmanuel Okamba

Collection Recherches en Gestion

La comptabilité 

fondamentale

E
m

m
a
n

u
el

 O
k

a
m

b
a

L
a
 c

o
m

p
ta

b
il

it
é 

fo
n

d
a

m
en

ta
le

Ce livre présente les approches normative et positive de la 

Comptabilité fondamentale autour des rationalités structurant les 

techniques, les méthodes et les outils comptables gouvernés par 

le « principe de la partie double ». Ce principe énoncé par Luca 

Pacioli en 1494, est resté une énigme de la Comptabilité. Reposant 

sur la règle de la traçabilité et la règle de la causalité des opérations 

économiques et monétaires d’une organisation, il structure une 

équation fondamentale de la Comptabilité dont les propriétés 

régulent toutes les constructions comptables et financières statiques 

et dynamiques. Ce livre analyse les conséquences de ces propriétés 

sur la modélisation comptable et financière, et l’exploration de la 

performance dans les organisations. 

Emmanuel Okamba est docteur habilité à diriger les recherches en 

sciences de gestion. Maître de conférence des universités, il est spécia liste 

de la inance, de la Comptabilité, du contrôle de gestion et de la gestion 

des ressources humaines, et auteur de plusieurs publications sur la gestion 

et le pilotage de la performance dans les organisations en situation de 

management interculturel.

Photo de couverture : Le Scribe Egyptien accroupi vers 3800-1710 av. J.-C., Musée du 
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Dans l’Egypte antique, le travail du scribe consistait à rédiger les registres d’entrées et 

de sorties des aliments dans les magasins de la cour ou dans les greniers à blé des grands 

sanctuaires. Il assistait le Pharaon pour recouvrer les impôts dans les différentes provinces 

du royaume. Les scribes étaient des comptables et des intellectuels qui composaient des 

œuvres littéraires transmises jusqu’à nous par des papyrus. Ils remplissaient enfin, la 

fonction d’écrivain public et établissaient les contrats légaux.
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