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Présentation
Pour se procurer l’ensemble manuel et recueil de solutions/matériel complémentaire de ce titre, suivre ce lien.

Apprécié dès sa première parution en 2004 pour la qualité de son contenu original et ses nombreux atouts pédagogiques, cet
ouvrage constitue l’outil d’apprentissage le plus complet répondant précisément aux besoins des étudiants du cours de comptabilité
de gestion au premier cycle universitaire en administration et en comptabilité.

Cette 3e édition française, adaptée de la plus récente édition canadienne, décrit les fonctions principales qu’assument les
gestionnaires d’entreprises en utilisant la terminologie des normes comptables internationales (IFRS/NCECF) conformes à la pratique
de la comptabilité de gestion.

ques contribuent à améliorer la compréhension de la matière. Aussi, les exemples réels mis à jour, les cas récents ajoutés ainsi que
les mises en situation renouvelées reflètent la réalité du monde des affaires et plongent les étudiants au cœur de la pratique.

Les nombreuses activités d’apprentissage ont été remaniées pour respecter la suite logique des thèmes abordés dans chaque
chapitre. Des cas pour discussion viennent également enrichir cette nouvelle édition.

Tout est mis en place pour que cet ouvrage demeure la référence par excellence du futur gestionnaire tout au long de ses études !

Auteurs
Ray Garrison
Ray H. Garrison, titulaire d’un D.B.A de l’Indiana University, est professeur émérite en comptabilité à la Brigham Young University de
Provo en Utah, où il a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en sciences (B. Sc. et M. Sc). En sa qualité de CPA, le professeur
Garrison a travaillé comme expert-conseil pour des cabinets comptables tant régionaux que nationaux. Sa capacité d’innover en
matière d’enseignement lui a valu le Karl G. Maeser Distinguished Teaching Award de la Brigham Young University.

R. Alan Webb
R. Alan Webb est professeur agrégé de la School of Accounting and Finance de l’University of Waterloo. Il a fait des études à la
Mount Allison University et à l’University of Alberta, et il est détenteur d’un baccalauréat en commerce et d’un doctorat. Il a surtout
orienté ses travaux dans les domaines de l’établissement des budgets, de la détermination d’objectifs, et de l’évaluation de la
performance. Comptable agréé et rédacteur en chef adjoint de Contemporary Accounting Research, il a publié des articles dans de
nombreuses revues.

Theresa Libby
Theresa Libby, professeure de comptabilité à l’École de comptabilité et de finance de l’Université de Waterloo, est détentrice d’un
doctorat de cette même université ainsi que d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Windsor. Comptable agréée, ses
champs d’intérêt incluent l’utilisation par les gestionnaires de l’information comptable dans leur processus décisionnel, les effets de la
budgétisation sur la performance ainsi que l’éthique comptable.
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