
 

 
 

Faculté de génie 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
FEC 772-ANALYSE FINANCIÈRE EN INGÉNIERIE – AUTOMNE 2021 

 
SECTION A – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1 – IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Nombre de crédits 3 crédits 
Département(s) Centre de développement professionnel de la Faculté de génie 
Programme(s) Maîtrise, DESS et microprogramme de 2e cycle en gestion de 

l'ingénierie – Pour professionnelles et professionnels en 
exercice 

Principaux liens-programmes – 
Obligatoire(s), optionnel(s) ou au choix 

Obligatoire 

Activité(s) préalable(s) Aucune 
Activité(s) antérieure(s) Aucune 
Activité(s) concomitante(s) Aucune 

 
2 – COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Composantes 

Mathématiques 25 % 
Sciences naturelles  % 
Sciences du génie  % 
Conception en ingénierie  % 
Études complémentaires 75 % 
TOTAL 100 % 

 
3 – NIVEAU D’ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION DES QUALITÉS DU BCAPG1 
Qualités requises des diplômés Niveau d’enseignement Évaluation 
Q01 – Connaissances en génie - - 
Q02 – Analyse de problèmes - - 
Q03 – Investigation - - 
Q04 – Conception - - 
Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie - - 
Q06 – Travail individuel et en équipe - - 
Q07 – Communication - - 
Q08 – Professionnalisme - - 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
- - 

Q10 – Déontologie et équité - - 
Q11 – Économie et gestion de projets - - 
Q12 – Apprentissage continu - - 

 

 
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Intégrer les contraintes financières pour la sélection de projets. Réaliser la planification financière et le contrôle 
financier d’un projet. Maîtriser les concepts intégrateurs de l'analyse financière. Analyser efficacement les états 
financiers. Évaluer des projets d’investissement. Expliquer les relations entre la décision d’investissement et la 
décision de financement. Respecter les conditions d'utilisation des outils de prise de décision. Appréhender les 
limites de ces outils et interpréter les résultats de leur utilisation. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
• Comprendre et appliquer les notions fondamentales sur les opérations financières d'une entreprise 
• Préparer, analyser et interpréter des états financiers 
• Analyser et prendre des décisions sur des projets d'investissements industriels 
• Appliquer les techniques d'analyse de rentabilité avec l'aide d'un chiffrier électronique 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Introduction à la finance, à la comptabilité et à l’interprétation des états financiers. Analyse financière et analyse 
de la structure des coûts. Planification et contrôle budgétaire. Mathématiques financières. Rôle du facteur 
intérêt. Identification des flux monétaires et incidence de l’impôt. Critères d’évaluation de projets 
d’investissements (valeur actuelle nette [VAN], taux de rendement interne [TRI], indice de rentabilité, délai de 
récupération, VAN intégrée [VANI], TRI intégré [TRII]). Traitement du risque et de l’inflation. Relation risque-
rendement. Coût du capital. Rendement exigé. Simulation financière. Impact du financement de projet. Aspects 
pratiques du financement. Étude de cas. 

 
7 – CONTENU DÉTAILLÉ 
Éléments de contenu Répartition dans le cadre de 

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Introduction à la finance 
• Situer l’objet du cours (la fonction financière) par rapport au rôle de 

l’ingénieur et de la gestion de projet 
• Qu’est-ce que la fonction financière, quel est son objectif? 
• La création de la valeur et le rôle de la gestion financière dans les 

entreprises et les projets 
• L’objectif de l’entreprise et de la finance vs le système financier 
• L’objectif de l’entreprise et de la finance vs l’efficience des marchés 
• L’objectif de l’entreprise et de la finance vs les relations d’agence 
• L’objectif de l’entreprise et de la finance vs l’information comptable 

 
5 % 

Introduction à la comptabilité et à l’analyse des états financiers  
• La théorie comptable 
• La revue des états financiers de base : le bilan, l’état des résultats 

et l’état des flux de trésorerie 
• La définition des termes de la comptabilité financière 
• Principales caractéristiques de l’analyse de ratios 
• Le balisage 
• Analyse de la rentabilité de l’entreprise 
• Analyse de la position financière de l’entreprise 
• Analyse de l’efficacité de l’entreprise 
• Cote de Altman 

 
10 % 
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• Tableau de bord 
• Les limites de l’analyse de ratios 
• Exemple de l’analyse d’un état financier 

L'analyse de la structure des coûts et planification financière (exercice 
budgétaire) 

• Les différentes catégories de coûts 
• Analyse des coûts d'opération et du seuil de rentabilité (point mort) 
• Importance d’un exercice budgétaire 
• La prévision des ventes 
• Processus budgétaire (planification et contrôle) 
• États financiers prévisionnels 
• Utilisation pratique 

 
10% 

Introduction à l’évaluation de projets d’investissement 
• Objectif de la décision d’investissement dans le domaine de la 

finance d’entreprise 
• Type de projets dans lesquels les ingénieurs sont impliqués 
• Exemple pratique et discussion de groupe 
• Concept de valeur 
• Concept de flux monétaires 
• Le facteur d’intérêt dans la prise de décision  
• L’intérêt simple et l’intérêt composé 
• Valeur actuelle et valeur finale 
• Les annuités 
• L’inflation 
• Séparation de la décision d’investissement et de la décision de 

financement 
• L’analyse marginale 

 
20 % 

L'identification des flux monétaires et l'incidence de l'impôt, les critères 
d’évaluation de projets d’investissement et leurs conflits 

• Les flux monétaires générés par un projet d’investissement 
• Principales règles fiscales se rapportant à la décision 

d’investissement 
• L’allocation du coût en capital 
• L’impact fiscal des dispositions d’actifs 
• Valeur actuelle nette (VAN) 
• Taux de rendement interne (TRI) 
• Conflits entre TRI et VAN 
• Taux de rendement interne intégré (TRII) 
• Indice de profitabilité 
• Revenu annuel équivalent (CAE) 
• Délai de récupération 

25 % 

Cas Synthèse 
• Présentation et résolution d’un cas pratique 

Le traitement du risque, relation rendement-risque, le coût du capital, le 
rendement exigé. 

• Objectif de la décision d’investissement en contexte de risque 
• Méthodes de traitement du risque 
• Ajustements de la méthode de rentabilité 
• Mesure de rentabilité et mesure de risque 
• Introduction au coût de capital 
• MÉDAF 

10 % 
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• CMPC 
Introduction à la simulation financière d'un projet 

• Présentation (introduction) de l'outil d'aide à la décision @risk 
• Analyse de sensibilité 
• Analyse par scénario 
• Présentation d'un exemple de modélisation d'analyse de projet en 

contexte de risque à l'aide de la simulation Monte-Carlo 

5 % 

L'environnement financier d'un projet (aspects pratiques) – Revue des acquis 
• Les marchés financiers 
• Le rôle des institutions financières 
• Le processus d'émissions des titres 
• Aspects pratiques du financement de projet (location-acquisition) 
• Le plan d’affaires 
• Revue des acquis 

5 % 

L'analyse de la structure des coûts et planification financière (exercice 
budgétaire) 

• Les différentes catégories de coûts 
• Analyse des coûts d'opération et du seuil de rentabilité (point mort) 
• Importance d’un exercice budgétaire 
• La prévision des ventes 
• Processus budgétaire (planification et contrôle) 
• États financiers prévisionnels 
• Utilisation pratique 

10 % 

 
8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Jonathan Clément 

 
9 – POLITIQUES, RÈGLEMENTS ET NORMES D’AGRÉMENT 
Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance des politiques, 
règlements et normes d’agrément ci-dessous : 
 
Règlement de l’Université de Sherbrooke 
• Règlement des études (disponible sur le site du registraire) 
 
Règlements facultaires (disponibles sur l’intranet facultaire - section Code de gestion) 
• Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages 
• Règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis 
 
Normes d’agrément 
• La documentation concernant l’agrément est disponible sur l’intranet facultaire – Section étudiants de 

premier cycle 
• https://engineerscanada.ca/fr/ (Ingénieurs Canada, onglet agrément) 
 
Enfin, si vous êtes en situation de handicap, assurez-vous d’avoir communiqué avec le Programme d’intégration 
des étudiantes et étudiants en situation de handicap à l’adresse prog.integration@usherbrooke.ca. 

 
10 – INFORMATION RELATIVE AU PLAGIAT ET À D’AUTRES DÉLITS QUANT AUX ÉTUDES 
Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la déclaration 
suivante : déclaration d’intégrité relative au plagiat (intégrité intellectuelle). 

 

https://engineerscanada.ca/fr/
mailto:prog.integration@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jenseigne/declaration-dintegrite/
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Adopté par (comité)  
Date  
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SECTION B – TRIMESTRE, LIEU, ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

11 – TRIMESTRE ET LIEU DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CAMPUS ET LOCAUX) 
Trimestre Automne 2021 
Lieu À distance 
Date d’abandon Automne : 15 novembre 

 
12 – ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 T2 Travail 

(heures ou 
facteur K3) 

Poids des 
évaluations 

(%) 

Qualité(s) et critère(s) 
évalués 

Activités d’apprentissage 
Leçons magistrales  45   
Exercices / discussions  45   
Lecture / étude  45   
     
     
Modalités d’évaluation 
Examen intra I  30  
Quiz séance 3  I  20  
Examen final I  30  
Quiz séance 10 I  20  
     

TOTAL 135 100 %  
 

13 – EXPÉRIENCE(S) DE LABORATOIRE ET SÉCURITÉ 
Type de laboratoire : le type d’expérience en laboratoire le plus important pour cette 
activité pédagogique 

Aucun 

Nombre de laboratoires : le nombre total d’expérience en laboratoire pour cette 
activité pédagogique 

0 

Sécurité en laboratoire enseignée : le laboratoire comprend-il des consignes sur les 
questions de sécurité? 

Non 

Sécurité en laboratoire examinée : y a-t-il une vérification ou un test permettant de 
savoir si les étudiants ont reçu et compris les consignes de sécurité? 

Non 

 
Approuvé par (prénom, nom et titre) Philippe Mabilleau, professeur retraité 
Fonction Directeur de programme 
Date 18 août 2021 

 
  

 
2 T : « E » pour évaluation en équipe et « I » pour évaluation individuelle. 
3 Le facteur K est un facteur défini par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) afin de calculer le 

nombre d’unités d’agrément (UA) pour chacune des composantes d’un programme. Ce calcul est employé pour les activités 
pédagogiques dont le contenu n’est pas mesurable sur une base horaire. 
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SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
 

14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Prénom, nom et titre Marcel Chaussé, Chargé de cours 
Bureau  
Téléphone 1  
Téléphone 2  
Adresse électronique Marcel.chausse@usherbrooke.ca 
Disponibilité  
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Par courriel 

 
15 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-RESSOURCES  

(PERSONNEL TECHNIQUE, AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, ETC.) 
Prénom et nom  
Bureau  
Adresse électronique  
Disponibilité  

 
16 – SITE WEB DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
 

17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 
Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures préalables 

Semaine 1 
1 septembre 

Introduction à la finance : 
− Situer l’objet du cours (la fonction financière) par 

rapport au rôle de l’ingénieur 
− Qu’est-ce que la fonction financière, quel est son 

objectif? 
− La création de la valeur et le rôle de la gestion 

financière dans les entreprises 
− L’objectif de l’entreprise et de la finance par rapport 

au système financier 
− L’objectif de l’entreprise et de la finance par rapport 

à l’efficience des marchés 
− L’objectif de l’entreprise et de la finance par rapport 

aux relations d’agence 
− L’objectif de l’entreprise et de la finance par rapport 

à l’information comptable 

Diapositives du cours 1 (disponible sur Moodle) 
 
Le Gestionnaire et les états financiers, 8e éd. 
Laroche, Marmousez, Dissou, Chapitres 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 
 

Semaine 2 
8 septembre 

Introduction à l’analyse des états financiers : 
− La théorie comptable 
− La revue des états financiers de base : le bilan, l’état 

des résultats et l’état des flux de trésorerie 
− La définition des termes de la comptabilité financière 
− Les principales caractéristiques de l’analyse de 

ratios 
− Le balisage 
− L’analyse de la rentabilité de l’entreprise 
− L’analyse de la position financière de l’entreprise 
− L’analyse de l’efficacité de l’entreprise 
− La cote de Altman 
− Le tableau de bord 
− Les limites de l’analyse de ratios 
− Un exemple de l’analyse d’un état financier 

Diapositives du cours 2 et 3 (disponible sur 
Moodle) 
 
Le Gestionnaire et les états financiers, 8e éd. 
Laroche, Marmousez, Dissou, Chapitre 9 
 

Semaine 3 
15 septembre 

mailto:Marcel.chausse@usherbrooke.ca
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Semaine 4 
22 septembre 

Tableau des flux de trésorerie : 
- L’introduction 
- La composition des flux de trésorerie 
- La détermination de la variation des flux de trésorerie 
- Le classement des flux de trésorerie : 
- Les activités d’exploitation 
- Les activités d’investissements 
- Les activités de financement 
- L’interprétation du tableau des flux de trésorerie 

Diapositives du cours 4 (disponible sur Moodle)  
 
Le Gestionnaire et les états financiers, 8e éd. 
Laroche, Marmousez, Dissou, Chapitre 8 
 

Quiz 1 Sur les séances 1, 2 et 3 Du 23 sept. 9.00h au 25 sept. 19.00h 

Semaine 5 
22 septembre 

La comptabilité de gestion et les notions de 
coûts : 
− Comprendre et reconnaître les différentes catégories 

de coûts 
− Comprendre les principaux éléments du coût de 

fabrication 
− Comprendre ce que sont les coûts directs et indirects 

Diapositives du cours 5 (disponible sur Moodle) 
 
Garrison, et al., adaptation française par Hélène 
Bergeron et Chantale Roy, Fondements de la 
comptabilité de gestion, 3e édition, Chenelière 
Éducation Inc. 2016. Chapitres 2 et 3 pp. 86 à 
98 
 

Semaine 6 
6 octobre 

La structure des coûts et la rentabilité : 
− L’analyse des coûts d'opération et du seuil de 

rentabilité (point mort) 
− Être en mesure de distinguer les coûts fixes des 

coûts variables 
− Définir différentes marges : 

− marge sur coûts variables 
− marge nette 
− marge par unité de facteur de production 

Diapositives du cours 6 (disponible sur Moodle) 
 
Garrison, et al., adaptation française par 
Hélène Bergeron et Chantale Roy, Fondements 
de la comptabilité de gestion, 3e édition, 
Chenelière Éducation Inc. 2016. Chapitre 4. 

Semaine 7 
13 octobre 

Examen intra 
Sur les séances 4, 5 et 6 

Période d’ouverture 18.00h à 22.30h,  
(4.30h) 
Durée de l'examen 4.00 heures 

Semaine 8 
20 octobre 

La gestion de trésorerie (budget de trésorerie) : 
− L’importance d’un exercice budgétaire 
− La prévision des ventes 
− Le processus budgétaire (planification et contrôle) 
− Les états financiers prévisionnels 
− L’utilisation pratique 

Diapositives du cours 8 (disponible sur Moodle) 
 
Garrison, et al., adaptation française par 
Hélène Bergeron et Chantale Roy, Fondements 
de la comptabilité de gestion, 3e édition, 
Chenelière Éducation Inc. 2016. Chapitre 9. 

Semaine 9 
27 octobre 

Introduction à l’évaluation de projets 
d’investissement : 
− L’objectif de la décision d’investissement dans le 

domaine de la finance d’entreprise 
− Le type de projets dans lesquels les ingénieurs sont 

impliqués 
− L’exemple pratique et discussion de groupe 
− Le concept de valeur 
− Le concept de flux monétaires 
− Le facteur d’intérêt dans la prise de décision  
− L’intérêt simple et l’intérêt composé 
− La valeur actuelle et la valeur finale 
− Les annuités 
− La séparation de la décision d’investissement et de 

la décision de financement 
− L’analyse marginale 

Diapositives du cours 9 (disponible sur Moodle) 
 
Kooli et al. : Fondements de la gestion 
financière 
Chenelière Éducation Inc. 2019  Chapitre 2 
 
O’Shaughnessy, Wilson: Mathématiques 
financières et évaluation financière, Éditions 
SMG, 4e édition, 2019, Chapitres 1, 2, 4, 6, 8, 9 
 
 

Quiz 2 Sur les séances 8 et 9 Du 11 nov. 9.00h au 13 nov. 19.00h 

Semaine 10 
3 novembre 

L’identification des flux monétaires : 
− Les flux monétaires générés par un projet 

d’investissement 
− Les principales règles fiscales se rapportant à la 

décision d’investissement 
− L’allocation du coût en capital 
− La valeur actuelle nette (VAN) 
− Le taux de rendement interne (TRI) 
− Les conflits entre TRI et VAN 
− Le taux de rendement interne intégré (TRII) 

Diapositives du cours 10 et 11 (disponible sur 
Moodle) 
 
Kooli et al. : Fondements de la gestion 
financière 
Chenelière Éducation Inc. 2019  Chapitre 3 
 
O’Shaughnessy, Wilson: Mathématiques 
financières et évaluation financière, Éditions 
SMG, 4e édition, 2019, Chapitre 14 
 

Semaine 11 
10 novembre 
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− L’indice de profitabilité 
− Le revenu annuel équivalent (CAE) 
− Le délai de récupération 

O’Shaughnessy, Wilson, Desrochers, Jean, 
Évaluation de la faisabilité financière des projets 
et la création de valeur, Les éditions SMG, 
(Tome 3) 4e édition, Chapitre 4 

Semaine 12 
17 novembre 

L’incidence de l’impôt, les critères d’évaluation 
de projets d’investissement et leurs conflits : 

− L’impact fiscal des dispositions d’actifs 
− L’impôt sur le revenu 
− Le calcul de l’impôt sur le revenu 
− La déduction pour amortissement (DPA) 
− Le gain et perte en capital 
− La fermeture et non fermeture de classe 
− La présentation et solution de cas pratiques 

Diapositives du cours 12 et 13 (disponible sur 
Moodle) 
 
Kooli et al. : Fondements de la gestion 
financière 
Chenelière Éducation Inc. 2019  Chapitre 3 
 
O’Shaughnessy, Wilson: Mathématiques 
financières et évaluation financière, Éditions 
SMG, 4e édition, 2019, Chapitres 13 et 14 
 
O’Shaughnessy, Wilson, Desrochers, Jean, 
Évaluation de la faisabilité financière des projets 
et la création de valeur, Les éditions SMG, 
(Tome 3) 4e édition, Chapitre 6 

Semaine 13 
24 novembre 

Semaine 14 
1 décembre 

Le traitement du risque, relation rendement-
risque, le coût du capital, le rendement exigé : 
− L’objectif de la décision d’investissement en contexte 

de risque 
− Les méthodes de traitement du risque 
− Les ajustements de la méthode de rentabilité 
− La mesure de rentabilité et mesure de risque 
− L’introduction au Coût de capital 
− Le MÉDAF 
− Le CMPC 
L’environnement financier d’un projet (aspects 
pratiques) – revue des acquis : 
− Les marchés financiers 
− Le rôle des institutions financières 
− Le processus d'émissions des titres 
− Les aspects pratiques du financement de projet 
− La location-acquisition 
− Le plan d’affaires 
− La revue des acquis 
Introduction à la simulation financière d'un 
projet : 
− La présentation (introduction) de l'outil d'aide à la 

décision @risk 
− L’analyse de sensibilité 
− L’analyse par scénario 
− La présentation d'un exemple de modélisation 

d'analyse de projet en contexte de risque à l'aide de 
la simulation Monte-Carlo 

Diapositives du cours 14 - CMPC (disponible sur 
Moodle) 
Diapositives du cours 14 – Risque et incertitude 
(disponible sur Moodle) 
 
Kooli et al. : Fondements de la gestion 
financière 
Chenelière Éducation Inc. 2019  Chapitre 3 
 
O’Shaughnessy, Wilson, Desrochers, Jean, 
Évaluation de la faisabilité financière des projets 
et la création de valeur, Les éditions SMG, 
(Tome 3) 4e édition, Chapitre 7 
 
 
 

Semaine 15 
8 décembre 

Examen final Période d’ouverture 18.00h à 22.30h,  
(4.30h) 
Durée de l'examen 4.00 heures 

 
 

18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
L'approche « cours magistraux et analyses de cas » sera privilégiée pour ce cours. Cela nécessite une 
contribution soutenue autant de la part des étudiantes et étudiants que du professeur. La plateforme 
Moodle sera utilisée afin d’appuyer la logistique et les communications. Les études de cas, les 
démonstrations et les exercices nécessiteront l’utilisation des logiciels suivants : Excel (10 heures 
d’utilisation en classe) et @risk (2 heures d’utilisation en classe). 
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19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Examen intra 30 % 
Quiz à la séance 5                                 20 % 
Quiz à la séance 10                               20 % 
Examen final 30 % 
Toute documentation permise. L’examen doit être remis à l’enseignant format électronique (par 
courriel), soit le format Word ainsi que le format PDF. 
 
Qualité du français 
L’Université de Sherbrooke a adopté une politique sur la connaissance suffisante de la langue française. 
Dans le cadre de cette politique et selon le règlement pédagogique en vigueur, il appartient au 
professeur de préciser la forme et la pondération que prendra l’appréciation de la qualité du français. 
 
Dans ce contexte, le professeur tiendra compte de la qualité de l’expression française écrite dans 
l’évaluation des apprentissages au moyen d’une bonification des résultats pouvant atteindre 10 %. 
 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
Matériel obligatoire : 
 

Notes de cours du professeur (copie des diapositives) 
Calculatrice financière SHARP Modèle EL-738 

 
Complémentaire 
Matériel de référence: 
 

      Laroche, Marmousez, Dissou, Le Gestionnaire et les états financiers, ERPi, 8e éd, ISBN: 978-2-7613-7350-
0 

Kooli et al., Fondements de la gestion financière, Chenelière éducation, ISBN; 978-2-76505-582-2, 2019 
O’Shaughnessy, Wilson, Desrochers, Jean, Évaluation de la faisabilité financière des projets et la 
création de valeur, Les éditions SMG, (Tome 3) 4e édition, ISBN : 978-2-89094-363-6, 2018 
O’Shaughnessy,Wilson, Mathématiques financières et évaluation financière, Les Éditions SMG 4e édition, 
 ISBN : 2-89094-371-1, 2019. 
Garrison, Libby, Webb, Bergeron, Roy, Fondements de la comptabilité de gestion, Chenelière Éducation, 
3e édition, 2016, ISBN : 978-2-7651-0748-4 

 
SECTION C2 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PAR APP4 
 

22 – LIENS VERS INFORMATION PERTINENTE (GUIDES ÉTUDIANTS, ETC.) 
1) … 
2) … 
3) … 

 

 
4 APP : Apprentissage par problèmes et par projets. 
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