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Université du Québec en Outaouais 

Contrôle de gestion CTB 1563 
Plan de cours – Hiver 2008 

 

Coordonnateur 
• Michel Blanchette, FCMA, CA, professeur à l’UQO 

michel.blanchette@uqo.ca 

Intervenants 
• Michel Blanchette 
• Pierre Charron 
• Mario Côté 
• Luc Etcheverry 
• Nathalie Séguin 

Site web 
• w3.uqo.ca/michel.blanchette/ctb1563.htm 
• Le site web comprend plusieurs informations dont le plan de cours, le calendrier et une section 

intitulée Chronologie des informations que l’étudiant1 devrait consulter régulièrement pour se 
tenir au courant des plus récentes directives communiquées par le coordonnateur 

Calendrier  
• Le calendrier comporte deux cours d’introduction (un lundi soir et un samedi), quatre simulations 

administrées le samedi, et d’autres séances en classe et rencontres individuelles  
• Les détails des dates et heures sont disponibles dans le site web du cours 

Description officielle du cours  
• Les objectifs du cours sont les suivants : permettre à l’étudiant d’intégrer les connaissances déjà 

acquises, particulièrement en finance, comptabilité financière et comptabilité de management, 
modélisation et contrôle interne, en les appliquant à des cas concrets; l’amener à acquérir des 
aptitudes d’analyse et de résolution de problèmes de contrôle afin de faciliter l’atteinte des 
objectifs organisationnels; lui permettre de développer des habiletés multidisciplinaires par une 
vision systématique et par le travail en équipe; l’aider à développer des habiletés de 
communication écrite et orale dans l’exercice de l’expertise comptable. 

• Les éléments de contenu sont les suivants : rôle du contrôleur à l’intérieur de l’équipe 
administrative de l’entreprise; diagnostic de l’entreprise, résolution de problèmes, formulation de 
planification stratégique et formulation des objectifs en politiques de l’organisation; autres 
applications pratiques (élaboration et analyse d’états financiers, rapports annuels et intérimaires, 
élaboration et présentation de rapports, simulations). 

                                                           
1 Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 
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Objectifs spécifiques 
• Identifier les sujets à connaître pour résoudre un cas comme celui de l’Examen de cas CMA2 
• Auto-évaluer ses forces et faiblesses personnelles par sujet et en résolution de cas 
• Développer une technique de résolution de cas adaptée à ses forces et faiblesses personnelles et 

efficace pour répondre aux exigences de l’Examen de cas CMA 

Pré-requis et travail préalable 
• Le cours CTB1563 complète le cours CTB1163 dans lequel certaines techniques d’analyse de cas 

sont vues 
• Il est préférable de suivre le cours CTB1563 en fin de programme car il porte sur l’intégration de 

la matière vue dans la majorité des cours du baccalauréat en sciences comptables. Au besoin, 
l’étudiant pourrait être appelé à réviser certaines notions, notamment en comptabilité, finance et 
gestion stratégique 

• Il peut arriver que certaines personnes ayant déjà complété leur baccalauréat en sciences 
comptables désirent se réinscrire au cours afin de parfaire leur technique de résolution de cas. Ces 
personnes sont invitées à contacter le coordonnateur afin de prendre les arrangements nécessaires 
pour adapter les activités du cours à leur situation particulière3 

Approche pédagogique 
On débute par une introduction sur les notions théoriques de base se rapportant à la résolution de cas et en 
particulier dans un contexte adapté aux CMA. Un exemple de cas est analysé et discuté en classe. Un des 
buts est de se familiariser au format spécifique de l'Examen de cas CMA, et à appliquer une structure de 
réponse pertinente. 
 
Un test de 30 minutes à livres fermés portant sur les formalités de l’Examen de cas CMA est ensuite 
administré. Puis, quatre cas sont simulés, corrigés et commentés. Un travail de session est à remettre au 
plus tard au moment de la deuxième simulation. Des rapports personnalisés seront aussi exigés selon les 
performances individuelles de chaque étudiant. 
 
Travail de session 
Le travail de session consiste à faire une auto-évaluation de sa situation personnelle en début de session. Il 
doit contenir les sections suivantes : 

• Page-titre (nom, adresse courriel, date) 
• Partie A : Mes objectifs et attentes (une page décrivant vos objectifs et attentes dans le cadre du 

cours CTB1563) 
• Partie B : Mes forces et faiblesses en technique de résolution de cas (au moins une page d’auto-

évaluation) 
• Partie C : Mes forces et faiblesses en rapport avec les sujets préalables au programme de 

leadership stratégique CMA (PLS) tels que décrits dans le document Conditions d’amission 2008 
de CMA-Canada 

 
Le travail de session est à remettre au plus tard le 16 février 2008, mais il est suggéré de le remettre le 26 
janvier dans la mesure du possible. Si il n’est pas satisfaisant, une version révisée pourra être demandée 
par le coordonnateur à titre de rapport personnalisé. 
 

                                                           
2 L’Examen de cas CMA est un examen national se tenant un an après avoir débuté le Programme de leadership 
stratégique (PLS). Il remplace l’ancienne Partie 2 de l’Examen d’admission CMA. 
3 Parmi les arrangements possibles, il y a les modalités d’évaluation qui pourront être adaptées dans le cas des 
personnes ayant déjà complété leur baccalauréat en sciences comptables. 
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Test 
Le test vise à s’assurer que chaque étudiant connaît bien les formalités de l’Examen de cas CMA 

• Les sujets couverts et leur importance 
• Le format et l’horaire de l’examen (document de base, délai avant l’obtention du travail à faire) 
• Les critères de correction 
• Les principales sections à inclure dans une réponse 

 
Le test aura lieu le 26 janvier 2008, avant la rédaction de la simulation no 1. 
 
Simulations 
Les simulations sont écrites individuellement et font l'objet de discussions en classe et de rétroactions 
générales et personnalisées. Chaque simulation comporte au moins 13 heures de travail individuel de la 
part des étudiants:  

• Trois heures pour lire et étudier le document de base  
• Quatre heures pour répondre au cas  
• Trois heures pour étudier la solution  
• Trois heures de discussions en classe et de rétroaction  

 
Les simulations demanderont d’appliquer une technique de résolution de cas semblable à celle qui est 
exigée à l’Examen de cas CMA. Toutefois, il est suggéré à l’étudiant de viser une progression raisonnable 
au fil des simulations comme suit :  

• Appliquer une structure de réponse pertinente (simulation no 1 et suivantes) 
• Bien étoffer sa démarche stratégique, à savoir l’analyse forces-faiblesses-opportunités-menaces, la 

mission et l'habileté à cerner les principaux enjeux stratégiques (simulation no 1 et suivantes) 
• S’assurer de faire des liens entre les différentes parties de sa réponse (simulation no 2 et 

suivantes) 
• Inclure un minimum d’analyses qualitatives dans sa réponse (simulations no 2 et suivantes) 
• Inclure un minimum d’analyses quantitatives dans sa réponse (simulations no 3 et 4) 
• Donner de la profondeur à ses analyses et intégrer l’ensemble des notions vues dans le cours 

(simulation no 4) 
 
Rapports personnalisés 
Les rapports personnalisés varieront en fréquence et en contenu d’une personne à l’autre. Ils seront 
adaptés à la situation particulière et aux forces et faiblesses de chaque étudiant. Le contenu et les 
échéances seront établis par le coordonnateur du cours à la lumière de la performance et de l’évolution de 
chaque étudiant. 

Évaluation 
L'évaluation est basée sur plusieurs éléments visant à vérifier dans quelle mesure l'étudiant atteint les 
objectifs du cours. Ces éléments sont les suivants: 

 
Travail de session, test et rapports personnalisés  10 % 
Simulations  90 % 
Total 100 % 

 
En ce qui a trait aux simulations, elles seront corrigées d’une manière qui tient compte de l’ensemble des 
exigences requises dans la résolution d’un cas semblable à celui de l’Examen de cas CMA, mais on 
prendra en considération le stade d’apprentissage de l’étudiant dans la pondérations accordée aux 
résultats. Ainsi, les résultats aux simulations seront pondérés d’une manière qui tient compte du fait que 
les étudiants sont en mode d’apprentissage d’une technique de résolution de cas (des points bonis seront 



CTB 1563 - Contrôle de gestion -  Plan de cours  -  Hiver 2008       4

disponibles) et dans une progression en rapport avec les objectifs poursuivis (les meilleures simulations 
vaudront plus de points). Voici les modalités : 

• Toutes les simulations seront d’abord notées sur 100 points, puis pondérées comme suit 
• La meilleure simulation sera ramenée sur 50 points  
• La deuxième meilleure simulation sera ramenée sur 40 points 
• La troisième meilleure simulation sera ramenée sur 30 points 
• La pire simulation  ne comptera pas dans l’évaluation 
• Le total pondéré des résultats aux simulations sera sur 120 (soit 50+40+30), incluant 30 points 

bonis (car elles comptent sur 90 dans l’évaluation)  
 
La cote finale sera déterminée à partir de la grille suivante: 
 

Résultat final Valeur numérique 
A+ 
A 
A- 
B+ 
B 
B- 
C+ 
C 
C- 
D+ 
D 
E 

82-100 
79-82 
76-79 
73-76 
70-73 
67-70 
64-67 
61-64 
58-61 
55-58 
52-55 
0-52 

 
Voici trois exemples de résultats théoriques pour un étudiant faible, un moyen et un fort : 
  

Résultats  Étudiant faible Étudiant moyen Étudiant fort 
Résultat au travail de session, test et 
rapports personnalisés, sur 10 

 
5 
 

 
8 
 

 
10 

Résultats aux quatre simulations, 
chacune notée sur 100 
 
Résultats pondérés : 
- Meilleure simulation  
- Deuxième  
- Troisième  
- Total 

 
10, 20, 25, 45 

 
 

45 x 50% = 22,5 
25 x 40% = 10,0 
20 x 30% = 6,0 

Sous-total = 38,5 

 
15, 38, 47, 60 

 
 

60 x 50% = 30,0 
47 x 40% = 18,8 
38 x 30% = 11,4 
Sous-total = 60,2 

 
25, 43, 60, 70 

 
 

70 x 50% = 35,0 
60 x 40% = 24,0 
43 x 30% = 12,9 
Sous-total = 71,9 

 
Total 
Cote finale 

43,5 
E 

68,2 
B- 

81,9 
A+ 

 
 

Références 
Voir dans le site web du cours sous la rubrique Références. 

 
Bon cours ! 
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