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01H7 – Utiliser, à des fins administratives, les possibilités des logiciels
d’exploitation et d’application courante

FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Utiliser des logiciels d’application courante à des fins
administratives : tableur (chiffrier électronique), traitement de
texte, courrier électronique et logiciel de présentation.

J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

01H7-1 Gérer des dossiers et des fichiers dans un
système informatique (ex. : créer, copier, coller,
déplacer, renommer).
01H7-2 Envoyer des messages avec des pièces jointes
par l’entremise du courrier électronique.
01H7-3 Produire des documents administratifs à l’aide
d’un logiciel de traitement de texte (ex. : lettre,
mémo, tableau).
01H7-4 Produire des documents administratifs à l’aide
d’un chiffrier électronique (saisie de données,
mise en forme, création de tableaux et de
formules de calcul).
01H7-5 Produire un document électronique simple en
utilisant un logiciel de présentation.
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01H7 – Utiliser, à des fins administratives, les possibilités des logiciels
d’exploitation et d’application courante
Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01H7 – Utiliser, à des fins administratives, les possibilités des logiciels
d’exploitation et d’application courante (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un
document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Production personnelle et entretien
La compétence Utiliser, à des fins administratives, les possibilités des logiciels
d’exploitation et d’application courante peut être reconnue à la suite de la réalisation
d’une production personnelle en techniques de comptabilité et de gestion (traitement de
texte, chiffrier électronique, logiciel de présentation, logiciel de navigation pour Internet et
courrier électronique), selon des exigences qui vous seront précisées au moment de la
rencontre. Cette production personnelle sera suivie d’un entretien avec une évaluatrice
ou un évaluateur.
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01H8 – Analyser et traiter les données du cycle comptable
FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Analyser et comptabiliser (enregistrer) des
transactions comptables. Produire des états financiers
de base
J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

01H8-1 Enregistrer les transactions comptables relatives
à l’encaisse, aux clients, aux stocks, aux
immobilisations, aux fournisseurs, aux taxes à la
consommation, aux dettes à long terme, aux
bénéfices non répartis (BNR), aux dividendes ou
retraits (prélèvements), aux produits (revenus) et
aux charges (dépenses).
01H8-2 Effectuer le traitement de la paie.
01H8-3 Régulariser les comptes (ex. : courus à recevoir,
payés d’avance, amortissement).
01H8-4 Effectuer les procédures de fin de période pour :
 la
production
du
rapprochement
bancaire (conciliation bancaire);
 la comptabilisation des variations de
l’inventaire;
 la production des différents rapports de fin
de
période
(ex.
:
remises
gouvernementales,
taxes
à
la
consommation).
01H8-5 Effectuer les procédures de fin d’année relatives
à la fermeture des comptes (ex. : produits et
charges, dividendes, prélèvements).
01H8-6 Produire :
 une balance de vérification régularisée;
 un état des résultats;
 un état des capitaux (avoir);
 un bilan.
01H8-7 Utiliser un logiciel comptable.
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01H8 – Analyser et traiter les données du cycle comptable
Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01H8 – Analyser et traiter les données du cycle comptable (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du
contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Production personnelle et entretien
La compétence Analyser et traiter les données du cycle comptable peut être
reconnu à la suite de la réalisation d’une production personnelle, à l’aide d’un logiciel
de comptabilité, sur l’analyse et le traitement des données du cycle comptable pour
des entreprises de petite ou de moyenne taille, selon des exigences qui vous seront
précisées au moment de la rencontre. Cette production personnelle sera suivie d’un
entretien avec une évaluatrice ou un évaluateur.
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01H9 – Rechercher et traiter l’information à des fins de gestion
FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Recueillir, traiter et présenter de l’information pour répondre à une
demande ou à un besoin d’un département ou d’un service de
l’entreprise.

J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

01H9-1 Rechercher de l’information à l’aide d’outils de
recherche afin de répondre à un besoin précis.
01H9-2 Produire un instrument de collecte de données
(ex. : questionnaire d’enquête, grille d’entrevue
personnelle ou de groupe, grille d’observation).
01H9-3 Produire un rapport synthèse de la recherche.

01H9-4 Présenter le rapport oralement.

Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01H9 – Rechercher et traiter l’information à des fins de gestion (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Production personnelle et entretien
La compétence Rechercher et traiter l’information à des fins de gestion peut être
reconnue à la suite d’une production personnelle sur la réalisation d’une recherche
d’information administrative, selon des exigences qui vous seront précisées au moment
de la rencontre. Cette production personnelle sera suivie d’un entretien avec une
évaluatrice ou un évaluateur où vous aurez à présenter votre rapport de recherche.

Fiches descriptives – Mars 2010
Techniques de comptabilité et de gestion

01H9FD

9

01HA – Communiquer et interagir dans un contexte de gestion et
d’approche client
FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Communiquer avec les personnes de l’intérieur et de l’extérieur
de l’organisation dans des situations variées à partir des valeurs,
de la culture organisationnelle, des politiques et des règles de
fonctionnement de l’entreprise.

J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

À partir de situations représentatives de la fonction de
travail et des valeurs, de la culture organisationnelle,
des politiques et des règles de l’entreprise :
01HA-1 Adopter une approche client dans les
communications
avec
les
personnes
(ex. : écoute, adaptation aux particularités des
personnes, ouverture d’esprit, respect).
01HA-2 Faire des présentations devant des groupes
(ex. : présentation d’une politique ou d’un projet).
01HA-3 Pour travailler en équipe :
 préparer des réunions;
 animer des réunions.

Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01HA – Communiquer et interagir dans un contexte de gestion et
d’approche client (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou
à l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Tâche en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur en milieu de travail
La compétence Communiquer et interagir dans un contexte de gestion et
d’approche client peut être reconnue à la suite la réalisation d’une tâche sur une
présentation à un groupe et sur l’animation d’une réunion. La tâche s’effectuera en
milieu de travail, en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur.
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01HB – Utiliser des sources de droit s’appliquant aux contextes
administratif et commercial
FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Reconnaître les situations de travail engageant la responsabilité
de l’entreprise et consulter les sources appropriées pour préciser
les règles de droit et les conséquences de leur non-respect.

J’ai les acquis

Description de la compétence

oui

en partie

non

01HB-1 Reconnaître des situations en milieu de travail
pouvant entraîner des conséquences légales
pour l’entreprise.
01HB-2 À l’aide de documents de référence :
 préciser les droits et les obligations de
l’entreprise (ex. : responsabilité civile,
contrats, protection du consommateur,
santé et sécurité, relations de travail,
administration de l’entreprise).l
01HB-3 À l’aide de documents de référence :
 reconnaître les conséquences pour
l’entre- prise du non-respect de ses
obligations léga- les et contractuelles
(ex. : poursuites judiciaires, pénalités).

Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01HB – Utiliser des sources de droit s’appliquant aux contextes
administratif et commercial (suite)

EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un
document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);


le titre de la formation et la date;



le nombre d’heures de la formation;



une preuve de réussite de la formation;



la signature d’une personne autorisée.

Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Tâche en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur en établissement de
formation

La compétence Utiliser des sources de droit s’appliquant aux contextes administratif et commercial peut être reconnue à la suite de la réalisation d’une tâche portant sur
l’utilisation de sources de droit s’appliquant aux contextes administratif et commercial, à
partir de mises en situation et à l’aide de documents de référence. Cette tâche se fera
dans un établissement de formation, en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur.
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01HC – Utiliser, à des fins de gestion, des méthodes statistiques
FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Traiter différentes données financières et autres (ex. : données
provenant d’un sondage, de résultats financiers) à l’aide d’une
calculatrice et d’un tableur (chiffrier électronique). Présenter et
interpréter les résultats.
J’ai les acquis

Description de la compétence
01HC-1

oui

en partie

non

Pour le traitement des données administratives,
au besoin à l’aide d’une calculatrice, d’un tableur
(chiffrier
électronique)
ou
de
formules
mathématiques :


calculer une moyenne;



01HC-2

01HC-3

déterminer une médiane;
 calculer une hausse ou une baisse en
pourcentage;
 calculer un écart-type.
Pour le traitement des données administratives à
l’aide d’un tableur :


effectuer la distribution des fréquences
d’une variable (fréquence des réponses
en nombre et en pourcentage);



croiser deux variables.

Présente les résultats à l’aide d’un tableur :
 sous forme de tableau


01HC-4

sous forme de graphique
Faire ressortir des éléments significatifs dans des
résultats.
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01HC – Utiliser, à des fins de gestion, des méthodes statistiques
Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01HC – Utiliser, à des fins de gestion, des méthodes statistiques (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Tâche en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur en milieu de travail
La compétence Utiliser, à des fins de gestion, des méthodes statistiques peut être
reconnue à la suite de la réalisation d’une tâche sur l’utilisation de méthodes statistiques
à des fins de gestion à l’aide d’une calculatrice et d’un tableur, effectuée dans votre
milieu de travail, en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur.
Pour choisir cette condition de reconnaissance, vous devez avoir accès dans votre milieu de travail à un poste informatique relié à une imprimante de même qu’à un tableur
(chiffrier électronique). Vous devez aussi avoir accès à des fichiers comprenant des
séries de données administratives.
OU

C3

Tâche en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur dans un établissement de
formation
La compétence Utiliser, à des fins de gestion, des méthodes statistiques peut être
reconnue à la suite de la réalisation d’une tâche sur l’utilisation de méthodes statistiques
à des fins de gestion à l’aide d’une calculatrice et d’un tableur (chiffrier électronique)
effectuées dans un établissement de formation, en présence d’une évaluatrice ou d’un
évaluateur.
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01HD – Contribuer à l’analyse financière de projets d’investissement et de
financement
FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Contribuer à l’analyse d’un projet de financement (emprunt) et à
l’évaluation de la rentabilité d’un investissement.

J’ai les acquis

Description de la compétence

oui

en partie

non

01HD-1 Pour l’analyse d’un projet de financement
(emprunt) :
 recueillir de l’information relative à des
conditions financières d’emprunt;
 élaborer une table de remboursement
d’emprunt (« cédule » de remboursement).
01HD-2 Faire des recommandations relatives au projet de
financement (ex. : montant de l’emprunt, taux
d’intérêt, acquisition, location, valeur actualisée).
01HD-3 Pour l’analyse d’un projet d’investissement
(acquisition, location) :
 recueillir de l’information relative aux
conditions financières du projet;
 estimer des rentrées et des sorties de
fonds récurrentes associées au projet;
 estimer des rentrées ou des sorties de
fonds non récurrentes associées au projet;
 établir le coût d’acquisition ou de location;
 estimer des économies d’impôt ainsi que
des pertes d’économie d’impôt découlant
du pro- jet d’investissement.
01HD-4 Faire des recommandations relatives au projet
d’investissement (acquisition, location).
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01HD – Contribuer à l’analyse financière de projets d’investissement et de
financement

Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01HD – Contribuer à l’analyse financière de projets d’investissement et de
financement (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec
ou à l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Tâche en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur dans un établissement de
formation
La compétence Contribuer à l’analyse financière de projets d’investissement et de
financement peut être reconnue à la suite de la réalisation d’une tâche sur l’analyse
financière de projets d’investissement et de financement, réalisée à partir d’informations
pertinentes et selon des exigences qui vous seront précisées. La tâche s’effectuera en
présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur dans un établissement de formation.
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01HE – Contribuer à la planification et au contrôle budgétaire ainsi qu’à la
mesure de la performance d’activités de l’entreprise
FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Contribuer à l’élaboration des budgets d’exploitation et de caisse,
des états financiers prévisionnels et en faire l’analyse et le suivi.

J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

À partir des politiques de l’entreprise, des données
fournies, des prévisions actuelles et à l’aide d’un
logiciel :
01HE-1 Préparer un budget d’exploitation (ventes,
charges).
01HE-2 Préparer le budget de trésorerie (encaissements,
décaissements, surplus ou déficit de caisse).
01HE-3 Préparer les états financiers prévisionnels
(résultats, bilan).
01HE-4 Déterminer les écarts budgétaires et les causes
possibles.
01HE-5 Calculer des ratios financiers usuels (marge
bénéficiaire nette, marge bénéficiaire brute,
liquidité, endettement, période de recouvrement
des comptes clients, délai de paiement des
fournisseurs, rotation des stocks).
01HE-6 Analyser la performance d’une entreprise par
rapport à son seuil de rentabilité, à ses résultats
antérieurs et à des entreprises du même secteur.
01HE-7 Formuler des suggestions pour améliorer la performance de l’entreprise.
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01HE – Contribuer à la planification et au contrôle budgétaire ainsi qu’à la
mesure de la performance d’activités de l’entreprise

Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01HE – Contribuer à la planification et au contrôle budgétaire ainsi qu’à la
mesure de la performance d’activités de l’entreprise (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Production personnelle et entretien
La compétence Contribuer à la planification et au contrôle budgétaire ainsi qu’à la
mesure de la performance d’activités de l’entreprise peut être reconnue à la suite de
la réalisation d’une production personnelle sur la planification, le contrôle budgétaire et la
mesure de la performance des activités d’une entreprise. Vous aurez à utiliser le tableur
(chiffrier électronique) pour réaliser certaines sections de ce travail. La production
personnelle sera réalisée à partir d’informations pertinentes qui vous seront transmises
et selon des exigences qui vous seront précisées. Cette production personnelle sera
suivie d’un entretien avec une évaluatrice ou un évaluateur.
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01HF – Contribuer à la gestion du fonds de roulement
FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Assurer le suivi et le contrôle de l’encaisse, des comptes clients,
du recouvrement des créances et du paiement des fournisseurs
et des autres créditeurs.

J’ai les acquis
oui

en partie

non

Description de la compétence
À partir de documents de référence, des politiques et
des procédures de l’entreprise et en collaboration
avec les gestionnaires :
01HF-1 Produire le budget de caisse :
 calculer l’état de la trésorerie (encaisse,
liquidité) en tenant compte des
encaissements (entrées) et des
décaissements (sorties de fonds);
 déterminer la nécessité pour l’entreprise
d’investir ou d’emprunter dans des
situations de surplus ou de déficits de
liquidités.
01HF-2 Évaluer la possibilité d’ouvrir un compte à un
client.
01HF-3 Analyser les comptes clients afin de déterminer
les mesures à prendre.
01HF-4 Appliquer un processus de recouvrement des
créances.
01HF-5 Assurer le suivi du paiement des fournisseurs et
des autres créditeurs en fonction des différentes
modalités.
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01HF – Contribuer à la gestion du fonds de roulement
Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01HF – Contribuer à la gestion du fonds de roulement (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Tâche en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur dans un établissement de
formation
La compétence Contribuer à la gestion du fonds de roulement peut être reconnue à
la suite de la réalisation d’une tâche sur le suivi et le contrôle de l’encaisse et des
comptes clients, le recouvrement des créances ainsi que sur le paiement des
fournisseurs et des autres créditeurs. La tâche s’effectuera dans un établissement de
formation, en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur.
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01HJ – Produire une application informatique répondant à un besoin
d’information administrative

FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Créer, mettre à jour et exploiter une application informatique avec
base de données à des fins administratives.

J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

À partir d’une base de données :
01HJ-1 Concevoir une application permettant d’exploiter
une base de données.
01HJ-2 Établir des relations entre différentes données
d’une base de données.
01HJ-3 Appliquer la procédure d’enregistrement
des données.
01HJ-4 Produire des rapports à partir d’une base de
données.

Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Production personnelle et entretien
La compétence Produire une application informatique répondant à un besoin
d’information administrative peut être reconnue à la suite de la réalisation d’une production personnelle sur la conception et l’utilisation d’une application informatique, selon
des exigences qui vous seront précisées au moment de la rencontre. Cette production
personnelle sera suivie d’un entretien avec une évaluatrice ou un évaluateur.
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C OMMUNIQ UE R E N ANG L A IS DE F A Ç ON S IMP L E E N UT IL IS ANT DE S F OR ME S
D ’ E X P R E S S ION D ’ US AG E C OUR A NT L IÉ E S A U C HA MP D ’ É T UDE S DE L ’ É L È V E

4S AP

C OMP R E NDR E E T E XP R IME R DE S ME S S A G E S S IMP L E S E N ANG L A IS

4S A0

Information sur la
compétence

En contexte de travail, communiquer en anglais pour comprendre et
exprimer des messages simples oralement et par écrit, en utilisant le
vocabulaire lié à son domaine d’activité.

J’ai les acquis

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
oui

en partie

non

Pour démontrer vos habiletés de communication en contexte de travail
4SAP-1
4SA0-1

Saisir les informations essentielles d’un message oral
simple en anglais d’environ 3 minutes (par exemple,
un message laissé dans une boîte vocale ou transmis
en personne).

4SAP-2
4SA0-2

Saisir les idées principales d’un document écrit en
anglais d’environ 500 mots (par exemple, un courriel,
un court article ou le résumé d’une conférence).

4SAP-3
4SA0-3

Avoir une conversation en anglais d’au moins 2
minutes (en incluant des questions et des réponses)
de façon à être compris par une personne
anglophone.

4SAP-4
4SA0-4

Rédiger en anglais un texte clair et cohérent d’environ
250 mots (par exemple, un courriel ou un compte
rendu) et le réviser en respectant les règles de base
de la langue écrite (orthographe, syntaxe et
grammaire).


























Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de cette
compétence :
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C OMMUNIQ UE R E N ANG L A IS DE F A Ç ON S IMP L E E N UT IL IS ANT DE S F OR ME S
D ’ E X P R E S S ION D ’ US AG E C OUR A NT L IÉ E S A U C HA MP D ’ É T UDE S DE L ’ É L È V E

4S AP

C OMP R E NDR E E T E XP R IME R DE S ME S S A G E S S IMP L E S E N ANG L A IS

4S A0

(P L E AS E

A NS W E R IN E NG L IS H .)

Je suis capable
Utiliser une autre feuille
au besoin

Si vous avez coché « Je suis capable » à l’un ou l’autre des
éléments, veuillez-vous référer à une expérience ou à un
ensemble d’expériences qui démontrent votre capacité à
comprendre et à exprimer des messages simples en anglais,
dans un contexte de travail :
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J’ai besoin de précisions
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01HK – Communiquer en anglais dans un contexte d’affaires
FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Communiquer en anglais avec les fournisseurs, la clientèle, les
gestionnaires et les collègues. Rédiger et interpréter des
documents administratifs en anglais.

J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

01HK-1 Communiquer oralement en anglais (ex. :
directives, explications, présentations).
01HK-2 Rédiger des documents en anglais (ex. : factures,
bons de commande, communiqués internes).
01HK-3 Saisir la signification de documents rédigés en
anglais (ex. : bons de commande, états de
compte).
Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de cette
compétence :
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01HK – Communiquer en anglais dans un contexte d’affaires (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Tâche en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur dans un établissement de
formation
La compétence Communiquer en anglais dans un contexte d’affaires peut être
reconnue à la suite de la simulation d’une conversation d’affaires se déroulant en
anglais dans un établissement de formation en présence d’une évaluatrice ou d’un
évaluateur. Cette conversation répondra à des exigences qui vous seront précisées
au moment d’une rencontre. Cette simulation sera suivie d’une autre tâche sur votre
capacité à lire et à rédiger des documents administratifs en anglais.
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01HQ – Gérer les stocks et l’acquisition de biens et de services

FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Déterminer les coûts en matière d’approvisionnement et les
quantités à commander, et planifier les achats.

J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

01HQ-1 Déterminer les coûts en matière d’approvisionnement de marchandise (ex. : coûts d’acquisition,
coûts de stockage, coûts de commande, coûts de
pénurie).
01HQ-2 Déterminer
les
quantités
optimales
de
marchandises à commander en fonction des
demandes, de leur utilité (ex. : sécurité, transit)
et de leurs caractéristiques (ex. : matières
premières, produits finis).
01HQ-3 Déterminer le moment ou la périodicité pour le
réapprovisionnement des marchandises.
01HQ-4 Déterminer les avantages
contrat d’achat et de location.

comparatifs

d’un

01HQ-5 Appliquer un processus d’approvisionnement :
 appel d’offres;
 soumission;
 choix des fournisseurs;
 commande d’achat.

Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01HQ – Gérer les stocks et l’acquisition de biens et de services (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou
à l’étranger);


le titre de la formation et la date;



le nombre d’heures de la formation;



une preuve de réussite de la formation;



la signature d’une personne autorisée.

Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Production personnelle et entretien
La compétence Gérer les stocks et l’acquisition de biens et de services peut être
reconnue à la suite de la réalisation d’une production personnelle sur la gestion des
stocks et l’acquisition de biens et de services. La production personnelle sera réalisée à
partir d’informations pertinentes qui vous seront transmises et selon des exigences qui
vous seront précisées. Cette production personnelle sera suivie d’un entretien avec une
évaluatrice ou un évaluateur.
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01HR – Participer à l’établissement du coût de revient d’un bien, d’un
service ou d’une activité
FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Déterminer le coût de revient d’un bien, d’un service ou d’une
activité et le présenter dans les états financiers appropriés.

J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

01HR-1 Distinguer différents types de coûts d’un bien,
d’un service ou d’une activité.
01HR-2 Calculer les coûts relatifs d’un bien, d’un service
ou d’une activité (ex. : coût réel, coût standard,
coût budgété).
01HR-3 Analyser les écarts entre les coûts (ex. : coût
réel, coût standard, coût budgété).
01HR-4 Enregistrer les opérations relatives au coût de
revient (ex. : imputation des frais généraux de
fabrication).
01HR-5 Présenter l’information relative au coût de revient
dans les états financiers principalement pour
l’état du coût de fabrication.

Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01HR – Participer à l’établissement du coût de revient d’un bien, d’un
service ou d’une activité (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou
à l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Production personnelle et entretien
La compétence Participer à l’établissement du coût de revient d’un bien, d’un
service ou d’une activité peut être reconnue à la suite de la réalisation d’une
production personnelle, sur l’établissement du coût de revient d’un bien, d’un service ou
d’une activité. La production personnelle sera réalisée à partir d’informations pertinentes
qui vous seront transmises et selon des exigences qui vous seront précisées. Cette
production personnelle sera suivie d’un entretien avec une évaluatrice ou un évaluateur.
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01HT – Assurer l’implantation d’un système comptable informatisé et le
soutien aux opérations courantes
FICHE DESCRIPTIVE
Information sur la compétence

Implanter un système comptable informatisé et soutenir les
opérations courantes.

J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

À partir d’un système comptable informatisé :
01HT-1 Pour l’implantation d’un système comptable :
 créer un plan comptable;
 créer les paramètres selon les différents
modules (ex. : grand livre, compte client,
compte fournisseur, états financiers).
01HT-2 Effectuer des ajustements et des corrections
dans le système comptable (ex. : modification du
plan comptable, modification d’un paramètre ou
d’un format).

Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01HT – Assurer l’implantation d’un système comptable informatisé et le
soutien aux opérations courantes (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Production personnelle et entretien
La compétence Assurer l’implantation d’un système comptable informatisé et le
soutien aux opérations courantes peut être reconnue à la suite de la réalisation d’une
production personnelle sur l’implantation d’un système comptable informatisé et du soutien aux opérations courantes. La production personnelle sera réalisée à partir
d’informations pertinentes qui vous seront transmises et selon des exigences qui vous
seront précisées. Cette production personnelle sera suivie d’un entretien avec une
évaluatrice ou un évaluateur.
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01HU – Fournir du soutien technique en matière d’impôt sur le revenu
FICHE DESCRIPTIVE
Information sur la compétence

Produire la déclaration de revenus (rapport d’impôt) d’un
particulier ou d’une société par actions, en se limitant à des
cas courants.
J’ai les acquis

Description de la compétence

oui

en partie

non

01HU-1 Déterminer le statut fiscal selon les règles
d’assujettissement à l’impôt sur le revenu :
 d’un particulier (célibataire, mariée ou
marié, conjointe ou conjoint de fait, avec
ou sans enfant, monoparental);
 d’une société par actions.
01HU-2 Saisir les données dans les formulaires prescrits
d’une
déclaration
de
revenus
(ex.
:
renseignements personnels, T4, frais).
01HU-3 Calculer le revenu total :
 d’un particulier (ex. : revenu d’emploi,
revenu de biens, gain en capital);
 d’une société par actions. (ex. :
rapproche- ment entre le revenu net aux
états financiers et le revenu net aux fins
de l’impôt sur le revenu).
01HU-4 Calculer le revenu net :
 d’un particulier (ex. : déductions fiscales,
REER, frais);
 d’une société par actions.
01HU-5 Calculer le revenu imposable :
 d’un particulier;
 d’une société par actions.
01HU-6 Calculer les principaux crédits d’impôts non
remboursables
 d’un particulier;
 d’une société par actions.
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01HU – Fournir du soutien technique en matière d’impôt sur le revenu (suite)
FICHE DESCRIPTIVE
J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

01HU-7 Calculer les principaux crédits d’impôts
remboursables :
 d’un particulier;
 d’une société par actions.
01HU-8 Produire des déclarations de revenus fédérales
et provinciales en tenant compte du statut fiscal :
 d’un particulier;
 d’une société par actions.
01HU-9 Proposer des moyens permettant de réduire
l’impôt sur le revenu.
01HU-10 Utiliser un logiciel d’impôt.
Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de cette
compétence :
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01HU – Fournir du soutien technique en matière d’impôt sur le revenu (suite)

EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Tâche en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur dans un établissement de
formation
La compétence Fournir du soutien technique en matière d’impôt sur le revenu peut
être reconnue à la suite de la réalisation d’une tâche sur la production d’une déclaration
de revenu, à l’aide d’un logiciel d’impôt et à partir d’informations pertinentes et selon des
exigences qui vous seront précisées. La tâche s’effectuera dans un établissement de
formation en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur.
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01HV – Analyser et traiter des données liées à la comptabilité spécialisée
FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Analyser et traiter des données liées à la comptabilité spécialisée
(état des flux de trésorerie, conversion de comptabilité de caisse
en comptabilité d’exercice, comptabilité d’organismes à but non
lucratif, comptabilité par projet).

J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

01HV-1 Dresser un état des flux de trésorerie.
01HV-2 Convertir une comptabilité de caisse en comptabilité
d’exercice.
01HV-3 Enregistrer les transactions comptables d’un
organisme à but non lucratif (ex. : apports, collection).
01HV-4 Dresser les états financiers d’un organisme à but
non lucratif.
01HV-5 Effectuer la comptabilité par projet ou par entité
administrative (ex. : élaborer une structure comptable,
enregistrer les transactions comptables pour ventiler
les opérations, présenter les données consolidées
dans un rapport financier).

Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01HV – Analyser et traiter des données liées à la comptabilité spécialisée
(suite)

EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);
 le titre de la formation et la date;
 le nombre d’heures de la formation;
 une preuve de réussite de la formation;
 la signature d’une personne autorisée.
Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Tâche en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur dans un établissement de
formation
La compétence Analyser et traiter des données liées à la comptabilité spécialisée
peut être reconnue à la suite de la réalisation d’une tâche sur l’analyse et le traitement
des données liées à la comptabilité spécialisée, effectuée à partir d’informations
pertinentes, à l’aide d’un logiciel de comptabilité pour certaines sections et selon des
exigences qui vous seront précisées par l’évaluatrice ou l’évaluateur. La tâche
s’effectuera dans un établissement de formation, en présence d’une évaluatrice ou d’un
évaluateur.
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01HW – Contribuer au contrôle interne et à la vérification des opérations
de l’entreprise
FICHE DESCRIPTIVE

Information sur la compétence

Analyser les mesures de contrôle interne existantes dans
l’entreprise, en faire ressortir les lacunes et les faiblesses, proposer de nouvelles mesures de contrôle (ex. : procédures,
politiques) et participer à l’exécution d’un mandat de vérification.

J’ai les acquis

Description de la compétence
oui

en partie

non

01HW-1 Pour la constitution d’un dossier de contrôle interne :
 Reconnaître les mesures de contrôle
interne;
 Dégager les lacunes et les faiblesses du
système de contrôle interne;
 Expliquer les conséquences reliées aux
lacunes et aux faiblesses observées.

01HW-2 Pour la constitution d’un dossier de contrôle interne :
 Proposer des mesures de contrôle
interne afin d’améliorer le système en
place (ex. : prise d’inventaire, paiement
des fournisseurs).
01HW-3 Participer à l’exécution d’un mandat de
vérification (ex. : utilisation des procédés de
vérification, reconnaissance des situations
nécessitant un examen plus approfondi,
exécution des tests et des analyses,
préparation des feuilles de travail relatives aux
tests et aux analyses effectués).
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01HW – Contribuer au contrôle interne et à la vérification des opérations
de l’entreprise
Décrivez-nous une situation concrète où vous avez dû mettre en œuvre un ou des éléments de
cette compétence :
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01HX – Gérer un projet (suite)
EXPLICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
Cochez la case correspondant à la condition de reconnaissance qui semble la plus appropriée à votre
situation.
C1

Présentation d’un document officiel attestant la réussite d’une formation pertinente
Si vous choisissez cette condition de reconnaissance, vous devez présenter un document officiel établi à votre nom et comprenant les éléments suivants :
 le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement (au Québec ou à
l’étranger);


le titre de la formation et la date;



le nombre d’heures de la formation;



une preuve de réussite de la formation;



la signature d’une personne autorisée.

Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du contenu de la formation suivie (plan de cours).
Si, après étude par une ou un spécialiste de contenu, la pièce présentée ne permet pas
de reconnaître la compétence visée, nous discuterons avec vous de la pertinence de
vous proposer une autre condition de reconnaissance.
OU

C2

Production personnelle, entretien et tâche en présence d’une évaluatrice ou d’un
évaluateur dans un établissement de formation
La compétence Contribuer au contrôle interne et à la vérification des opérations de
l’entreprise peut être reconnue à la suite de la réalisation d’une production personnelle,
sur l’analyse des mesures de contrôle interne dans une entreprise à partir d’informations
pertinentes et selon des exigences qui vous seront précisées au moment de la
rencontre. Cette production personnelle sera suivie d’un entretien sur votre travail et
d’une tâche qui consistera à exécuter un mandat de vérification, effectuée dans un
établisse- ment de formation, en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur.
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