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Partie 3
Rédaction d’idées pertinentes 

Lorsqu’une idée, une phrase ou un paragraphe
s’applique tel quel à tous les cas ou à toute entité, 

cela signifie que la réponse n’est pas assez intégrée.

          Comptabilisez vos succès, 2010, p. 73
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Partie 3
Rédaction d’idées pertinentes 

« Le défi est de faire valoir ses connaissances théoriques
en les intégrant aux particularités du cas. »

Dans le but d’aider les étudiants à rédiger des idées pertinentes, la présente partie vise trois 
objectifs : apprendre à intégrer les idées au cas, savoir tenir compte des indices du cas et s’assurer 
de générer des idées adéquates.

Objectif : Apprendre à intégrer les idées au cas

La résolution d’un cas exige la rédaction d’une réponse qui soit en permanence intégrée au cas 
et à son contexte particulier. Cela signifie que chaque analyse, argument, conseil, conclusion ou 
recommandation doit répondre directement aux besoins du destinataire du rapport. Ce n’est 
pas une tâche facile pour les étudiants, particulièrement lors des premières simulations de cas. 
D’une part, un cas fait appel à plusieurs matières différentes; matières habituellement enseignées 
distinctement les unes des autres. Il faut donc, par exemple, se rappeler les critères à respecter 
pour qu’une immobilisation incorporelle résultant du développement soit comptabilisée, 
ou encore, se rappeler qu’il existe une norme comptable particulière pour les immeubles de 
placement. D’autre part, appliquer la matière avec réalisme à une situation donnée exige une 
bonne compréhension de celle-ci. Il faut bien connaître la théorie (normes, règlements, lois, 
principes, etc.,) et savoir prendre suffisamment de recul pour déterminer ce qui est utile au 
cas présent. Par exemple, l’évaluation de la capacité de financement peut être nécessaire pour 
évaluer le critère concernant la disponibilité des ressources financières pour achever le Projet 
technologie sans fil. (B34)

TRUC :  Informer  l es 

étudiants à l’avance des 

principaux sujets qui feront 

partie du cas suivant. Ils 

pourront les réviser avant la 

simulation afin de pouvoir 

se concentrer davantage 

sur la façon de résoudre les 

problèmes ou enjeux.

TRUC :  Reprendre  les 

c o n c e p t s  d ’ u n  s u j e t 

particulièrement difficile et 

créer de courts scénarios afin 

de pratiquer l’intégration de 

la théorie aux indices d’un 

cas.

TRUC : Fournir régulièrement des 

balises pour aider les étudiants à se 

rappeler les concepts clés (ex. : l’utilité 

des assertions dans un programme 

d’audit); prendre le tem
ps de rappeler les 

principaux concepts des sujets ayant 

été mal compris.

TRUC : Permettre aux étudiants 

l’accès direct aux différents volumes 

de référence pendant la simulation de 

leurs cas, du moins pour les premiers 

cas simulés.
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TRUC : Utiliser directement le texte 
théorique des ouvrages de référence, 
telle une norme comptable, afin de faire 
ressortir les notions théoriques à partir 
de la source – pas seulement à l’aide de la 
mémoire. Il est indispensable d’apprendre 
à chercher les concepts pertinents dans 
les manuels de référence.

TRUC : Souligner les sujets à réviser à 
la suite de l’analyse d’un cas. Il y en a 
toujours!

À la lecture du cas B, il apparaît évident que le réseau de téléphonie mobile 
doit être déprécié. Les indices à l’effet que « soixante des 340 tours aient été 
endommagés » et que « tout le réseau a été mis hors service » sont assez éloquents. 
Intuitivement, la plupart des étudiants vont réaliser cela.
Toutefois, il faut se rappeler la définition de la « valeur recouvrable », qui est la 
valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la vente et la 
valeur d’utilité de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie. L’étudiant qui ne 
se rappelle pas qu’il faut retenir la valeur la plus élevée de deux valeurs présentera 
une discussion plus courte, certainement incomplète.
Par la suite, il faut déterminer si le calcul de cette valeur doit être fait « pour un 
actif pris individuellement » ou « pour une unité génératrice de trésorerie ». Encore 
une fois, l’étudiant qui ne se rappelle pas de ce concept ne pourra naturellement 
pas aborder cet aspect dans sa réponse.

En cours de rédaction, le réflexe naturel de plusieurs étudiants est de résumer la théorie sur 
un sujet, tel que la comptabilisation des immobilisations. Par la suite, bien souvent dans le 
paragraphe qui suit, ils discutent des particularités du cas à considérer dans la discussion, en 
se concentrant par exemple sur la méthode comptable à utiliser pour les immeubles du cas. 
Avec cette façon de faire, la connexion entre l’aspect théorique et l’aspect pratique manque de 
précision et de fluidité. Le lien entre ces deux aspects est tout simplement absent et le correcteur 
doit considérer ce qui est explicite, pas ce qui est implicite. Les étudiants doivent donc apprendre 
à intégrer simultanément la théorie aux indices du cas afin de démontrer leurs compétences 
professionnelles. Et, par expérience, je sais qu’ils ont particulièrement tendance à étaler leurs 
connaissances sans suffisamment se demander si cela est utile à l’employeur ou au client. 

Il ne fait certainement pas de doute que la capacité de résoudre un cas est en relation directe 
avec la compréhension des concepts théoriques en jeu. Certes, il existe des trucs de rédaction 
favorisant la réussite, et on peut se servir de son intuition ou de ses connaissances générales, 
mais cela ne peut que partiellement compenser un manque de connaissances. Devoir faire appel 
à l’une ou l’autre des notions vues préalablement dans le programme d’études – sans savoir à 
l’avance laquelle – cause beaucoup d’incertitude chez les étudiants. 

N.B. Les Parties 10 et 11 traitent de différents
moyens de retenir les concepts théoriques.
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TRUC : Faire pratiquer la rédaction de phrases ou de paragraphes 

qui intègrent les concepts théoriques aux indices du cas.

TRUC : Présenter des exemples où la rédaction est trop théorique; faire 

l’exercice, à l’aide d’un Tableau blanc interactif (TBI), d’ajouter ce 

qui manque afin de présenter une discussion intégrée.

TRUC : Présenter des exemples où la connexion entre la théorie et 

le cas n’est pas clairement faite; expliquer que le correcteur ne peut 

présumer d’un lien à la place de l’étudiant.

TRUC : Expliquer aux étudiants que l’usage du nom des entités ou 

des parties en présence facilite l’in
tégration au cas.

Par expérience, je sais aussi que les étudiants écrivent souvent des idées trop générales, qui 
pourraient s’appliquer à toute entité quelle qu’elle soit. Ou encore, ils reprennent telle quelle 
une phrase lue dans la solution d’un cas précédent. Il faut, tel qu’illustré ci-dessous, apprendre 
à utiliser le plus possible les indices particuliers du cas dans la rédaction de la réponse.

Le cas B soulève le fait que chaque filiale est censée respecter les exigences de 
StarNova en matière de « rapport de gestion » de sorte que la haute direction 
puisse l’inclure facilement dans le rapport annuel destiné aux actionnaires. (B3)
Bien que cela puisse être tentant, il ne serait pas approprié de présenter la liste 
des analyses habituellement incluses dans un « rapport de gestion » (IAS 1 par 
13). D’une part, un simple résumé théorique n’est pas utile. D’autre part, – et c’est 
important de le dire –, ce n’est tout simplement pas demandé!

Idée qui manque d’intégration Idée intégrée au cas

Des indicateurs financiers peuvent 
certainement être utilisés pour motiver 
les employés et toujours améliorer la 
performance de ceux-ci. (CAS A)
N.B. Les mots « certainement » et 
« toujours » ne sont pas nécessaires.

Des indicateurs financiers peuvent être utilisés 
pour motiver les directeurs de magasin 
et améliorer leurs décisions au sujet de la 
combinaison optimale des produits, des 
quantités à commander et des prix. 

Un rapport de gestion doit décrire les 
changements importants auxquels l’entité 
est confrontée. (CAS B)

Le rapport de gestion de SableTel devrait 
décrire les changements importants de son 
environnement, tels que les conséquences 
financières de l’Ouragan Baylee ou l’indication 
quant au moment où le réseau redeviendra 
opérationnel.


