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Madame/monsieur, 
 
La présente est pour expliquer l'importance du Bachotage CMA pour les étudiant(e)s se préparant à écrire 
l'Examen national d'admission CMA.  
 
Nature de l'Examen d'admission CMA 
 
L'Examen d'admission est une épreuve qui porte sur l'ensemble des connaissances requises dans la formation 
CMA (réf. Programme de l'Examen d'admission publié par CMA-Canada). Cette épreuve a lieu en juin de 
chaque année à la grandeur du pays. Les sujets qui sont testés couvrent l'ensemble de la matière vue dans le 
cadre d'un baccalauréat en sciences comptables, soit la comptabilité de management, la comptabilité 
financière, la finance, la gestion opérationnelle, les technologies de l'information, la gestion stratégique, les 
activités internationales, la gestion des ressources humaines, le marketing, la fiscalité et le contrôle interne. 
 
L'Examen se compose de deux parties indépendantes :  

- La Partie 1 porte sur des connaissances pointues et comporte exclusivement des questions à choix 
multiple 

- La Partie 2 est un cas global d'intégration 
 
La durée du Bachotage est de cinq semaines à temps plein. L'objectif est de préparer les étudiant(e)s en vue 
de l'Examen d'admission CMA. À cet effet, on révise la matière la plus importante et on administre des 
simulations d'examen. Cet exercice est essentiel pour plusieurs raisons : 
 

- La matière à réviser a été vue durant l'ensemble du baccalauréat, soit sur une période variant de 3 à 6 
ans, dépendant du rythme d'étude de chacun 

- Les niveaux de maîtrise exigés par l'Examen comportent des connaissances très spécifiques et un 
niveau important d'intégration 

- Les étudiant(e)s ont besoin d'un bon support au niveau de la révision de la matière, et de beaucoup 
de pratique et de rétroaction au niveau de leur technique d'examen afin de s'adapter précisément aux 
exigences de l'Examen CMA 

 
Il n'est pas obligatoire de suivre un Bachotage pour se présenter à l'Examen CMA. Néanmoins, le fait que 
pratiquement tous nos étudiant(e)s le suivent est certainement une indication de sa pertinence. De plus, 
plusieurs étudiant(e)s francophones de l'Université d'Ottawa qui se dirigent vers le CMA suivent aussi notre 
Bachotage à l'UQO. 
 
Depuis janvier 2003, le programme de baccalauréat en sciences comptables de l'UQO est accrédité sans 
restriction, c’est-à-dire que nos diplômé(e)s sont exemptés de la Partie 1 de l'Examen d'admission. Si ils 
réussissent la Partie 2 (résultat de 60% ou plus), alors ils sont considérés avoir réussi les deux parties de 
l'Examen. Sinon, ils doivent reprendre les deux parties de l'Examen ultérieurement, et ce la même année. 
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Lors des dernières années, les taux de réussite de nos étudiant(e)s à l'Examen d'admission ont été supérieurs 
à la moyenne nationale : 
 

Résultats à la Partie 2 de l’Examen d’admission 
Candidats à leur premier essai 

Moyenne 
nationale 

Université du Québec 
en Outaouais  

 
Cinq dernières années 1999-2004 

 
69,8 % 

 
72,6 % 

 
Dernière année 2004 

 
71,9 % 

 
85,7 % (*) 

 
(*) Candidats exemptés de la Partie 1

 
Il arrive que certains de nos étudiant(e)s se présentent à l'Examen CMA sans avoir suivi le Bachotage. Dans 
ces cas peu fréquents, le taux de réussite à l'Examen chute drastiquement. D'après nos observations, les 
probabilités de réussite à l'Examen CMA sans avoir suivi le Bachotage sont de moins de 30%. 
  
Pour les candidats exemptés qui pourraient être tentés de ne pas suivre le Bachotage en pensant qu'il n'est pas 
nécessaire, voici quelques commentaires. Pour ces personnes, la Partie 2 de l'Examen a une double 
importance parce qu'un échec impliquera de reprendre les deux parties ultérieurement. Il est primordial pour 
les étudiant(e)s de faire des simulations afin d'améliorer leur technique de résolution de cas et d'apprendre à 
performer par rapport à la manière dont l'Examen est corrigé. Cela est une composante majeure de notre 
Bachotage. Aussi, la révision de la matière en comptabilité de management, en finance et en planification 
stratégique est cruciale. Et la révision des autres matières est aussi importante vu que l'Examen doit 
nécessairement couvrir l'ensemble du Syllabus CMA. Il est donc nécessaire à tous de suivre le Bachotage en 
vue de se préparer à écrire l'une ou l'autre des deux parties de l'Examen d'admission. 
 
En conclusion, le Bachotage représente un élément important dans la préparation finale d'un candidat en vue 
d'écrire l'Examen d'admission CMA. L’étudiant(e) a besoin d’être libéré sept semaines à temps plein pour 
se préparer et écrire l’Examen d’admission (cinq semaines de Bachotage + une semaine de transition entre le 
Bachotage et l’Examen + la semaine où l’Examen est écrit). 
 
Notre mission consiste à former des experts-comptables via des enseignements académiques débouchant sur 
une reconnaissance professionnelle, c'est-à-dire la réussite d’examens nationaux et l’obtention d’un titre 
comptable. Nous espérons que ces explications vous convaincront de l'importance du Bachotage afin de 
permettre à nos diplômé(e)s d’aspirer à la valeur ajoutée que leur procurera la réussite de l'Examen 
d'admission CMA. 
 
Nous demeurons à votre disposition, 
 
 
Michel Blanchette, FCMA, CA 
Professeur au département des sciences comptables 
819-595-3900 poste 1752 
michel.blanchette@uqo.ca

Pierre Charron, CA 
Directeur du département des sciences comptables   
819-595-3900 poste 1734 
pierre.charron@uqo.ca
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