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Une petite mise en contexte…

Un département, deux programmes !

Comptabilité et Gestion Gestion de commerces
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Objectif du cours

Développer le réflexe 
professionnel d’utiliser un 
tableau de bord pour 
soutenir la prise de décision

Important :  L’objectif doit être 
cohérent avec le libellé de la 
compétence, avec la finalité du cours 
et les capacités.



Le contexte à l’origine de la métamorphose

• Absence d’un plan de succession du cours
• Le cours se donnait de façon « traditionnelle » et séquentiel
• On ne reconnaissait pas la pertinence du cours dans le programme
• Un sondage dont le taux de satisfaction était très bas



L’étape préliminaire, l’analyse de la situation

Ont été considérés et retenus…

La place du cours 
dans le 

programme

Les acquis antérieurs

L’objectif du cours

La nécessité de 
créer des situations 

d’apprentissage 
réalistes

Une libération en ETC



La transformation du cours 1ère étape

Un guide: Le schéma de concepts

Enjeux

Résultats

CaractéristiquesIndicateurs



La transformation du cours 2è étape

Le choix des concepts ou contenus essentiels



La transformation du cours 3è étape

La création des simulations ou situations authentiques d’apprentissage
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La transformation du cours 3è étape

Pour chacune des simulations, on y retrouve:

• Une description des activités et des enjeux;
• Le marché et la clientèle cible;
• Un organigramme;
• Une description du système d’informations comptables et de gestion en 

place
• Un tableau comparatif des températures sur deux années
• Les données comptables (actuelles et antérieures)
• Les indicateurs de performance internes actuels
• Les ratios et indicateurs de performances externes



La transformation du cours 4è étape

La planification des activités: Semaines 1 à 5

Enjeux

Résultats

CaractéristiquesIndicateurs



La transformation du cours 4è étape
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Enjeux

Résultats

CaractéristiquesIndicateurs



La transformation du cours 4è étape

La planification des activités: Semaines 9 à 15 - Simulations

Enjeux

Résultats

CaractéristiquesIndicateurs



La transformation du cours 4è étape

L’application concrète de la simulation

Semaine 0: Lecture de la simulation et des deux mandats;
Semaine 1 à 5: Journal de bord (fragmenter les deux mandats)

Classe d’expérimentation et « coaching »
Précision du mandat de la semaine et synthèse
Liens avec le schéma de concepts

Semaine 6: Synthèse du cours et de l’expérimentation.  Préparation 
pour l’activité d’évaluation synthèse.



L’activité final synthèse

Résultats académiques bons, mais un élément vient perturber 
les résultats globaux !



Les problèmes rencontrés

La méconnaissance des acquis antérieurs



Les problèmes rencontrés

Les problèmes de compréhension de lecture lors de l’examen 
final



Les problèmes rencontrés

Stratégie de rétroaction mal
adaptée



Bilan de l’expérimentation

 Apprentissages significatifs; 

 Motivation accrue;

 Relations apprenants/professeur améliorées;

 Apprentissage collaboratif exploité au maximum;

 Réussir versus passer le cours ?



La recette (synthèse)

 Analyse de la compétence, de la finalité et des capacités ; 

 Choix des concepts ou contenus significatifs;

 Schéma de concept (carte routière);

 Situation d’apprentissage significatif;

 Accompagnement et rétroactions;

 Synthèse
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