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Épreuve du Jour 1 – Marmani (version 1)



NUMÉRO DE CANDIDAT 

Vous trouverez ci-joint votre rapport personnalisé d’analyse de la performance à l’épreuve du 
Jour 1 de l’Examen final commun (EFC) de septembre 2019. Ce rapport porte sur votre 
performance à l’épreuve du Jour 1 uniquement. Les épreuves du Jour 2 et du Jour 3 font 
l’objet d’un rapport distinct. Il est conseillé de lire le présent rapport en se reportant au 
Rapport du Jury d’examen sur l’Examen final commun de septembre 2019.

Le présent rapport d’analyse a été préparé par des correcteurs d’expérience qui ont participé 
à la correction de l’épreuve du Jour 1. Ces correcteurs se sont appuyés sur leur jugement 
ainsi que sur leur connaissance de l’étude de cas et du guide de correction s’y rapportant.

L’analyse de votre performance à l’épreuve du Jour 1 fait état des points forts et des 
faiblesses de votre réponse et indique les éléments que vous n’avez pas abordés ou que 
vous auriez pu mieux traiter afin d’atteindre le profil de réussite établi par le Jury d’examen. 
L’analyse porte surtout sur les éléments pour lesquels vous n’avez pas atteint le seuil de 
réussite; toutefois, afin de vous donner une vue complète de votre performance à l’épreuve 
du Jour 1, des commentaires sont également fournis sur les éléments pour lesquels votre 
performance était adéquate.  

Le rapport est divisé en deux sections :  

1. Section A – Sommaire de votre évaluation indiquant les éléments pour lesquels vous
avez atteint le seuil de réussite établi par le Jury d’Examen et ceux pour  
lesquels vous n’avez pas atteint ce seuil.  

2. Section B – Commentaires détaillés sur des éléments de votre réponse.

Étant donné que le Jury d’examen veille à ce que chaque version des études de cas de
l’épreuve du Jour 1 soit différente, vous êtes fortement invité à utiliser le présent rapport pour
déterminer en quoi l’approche que vous avez adoptée à l’épreuve du Jour 1 a fait défaut,
plutôt que de vous attarder aux problèmes précis auxquels vous vous êtes heurtés. Ne vous
attardez pas aux détails, car il est peu probable que les problèmes précis que vous avez
rencontrés dans la version 1 de l’étude de cas se retrouvent dans la version 2, ou soient de
nouveau pertinents dans la prochaine étude de cas. Par exemple, identifier les informations
de l’évaluation de la situation que vous n’avez pas intégrées dans votre analyse d’une
question précise ne vous aidera pas à améliorer votre performance. N’oubliez pas que le Jury
cherche à évaluer votre capacité de réagir rapidement et de vous adapter à de nouvelles
circonstances par rapport au scénario de l’étude de cas du module de synthèse 1 auquel
vous avez travaillé en équipe. Ainsi, bien comprendre les principales faiblesses de votre
approche (par exemple, un manque de réflexion stratégique) vous sera davantage utile.
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Renseignements généraux sur l’Approche CPA et le processus de correction 


Pour établir si un candidat atteint le seuil de réussite pour chaque élément, les correcteurs ont
évalué les réponses en fonction des compétences habilitantes énoncées dans la  Grille de
compétences des CPA. Ces compétences habilitantes constituent la base de l’Approche CPA,
soit une approche méthodique unique en matière de détermination et d’analyse des questions
d’affaires qui mène à la formulation de mesures appropriées. Le diagramme ci-dessous illustre
l’Approche CPA :

L’épreuve du Jour 1 de l’EFC vise à évaluer la capacité personnelle de prise de décisions et
de réflexion stratégique ainsi que les compétences habilitantes acquises dans le cadre du
module de synthèse 1. Elle n’a pas pour objet l’évaluation des compétences techniques
particulières comprises dans chacun des six domaines de compétences techniques de la  
Grille de compétences des CPA (Audit et certification, Comptabilité de gestion, Stratégie et
gouvernance, Finance, Information financière et Fiscalité).

Un comportement éthique et professionnel fait partie intégrante des compétences habilitantes
établies dans la  Grille de compétences des CPA. Ces caractéristiques se manifestent dans
toutes les facettes du travail d’un CPA et sont incluses dans chacun des critères d’évaluation.

La correction a été effectuée au moyen d’une approche globale. Les candidats devaient étayer
leurs conclusions et leurs recommandations au moyen d’une analyse appropriée et suffisante
de la situation et des questions soulevées.
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Section A – Sommaire de la performance
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Section A – Sommaire de la performance

Le tableau ci-dessous indique les éléments pour lesquels vous avez atteint le seuil de
réussite et ceux pour lesquels vous n’avez pas atteint ce seuil à l’épreuve du Jour 1 de
l’EFC de septembre 2019 (version 1 de l’étude de cas Marmani). Vous trouverez plus
de précisions sur votre performance à la  Section B.

Élément Seuil de 
réussite atteint

Seuil de 
réussite NON 

atteint

ÉVALUATION DE LA SITUATION X

ANALYSE DES QUESTIONS IMPORTANTES X

CONCLUSIONS ET CONSEILS X

COMMUNICATION X
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Section B – Commentaires détaillés
Évaluation de la situation
L’environnement interne et externe de Marmani devait être pris en considération dans l’analyse et
dans les décisions relatives aux questions importantes. En tenant compte de la mission et de la
vision de la société, il fallait identifier les forces et les faiblesses de celle-ci, de même que les
facteurs clés de succès et les tendances sectorielles, puis intégrer les informations connexes
provenant du module de synthèse 1 et les faits nouveaux présentés dans l’étude de cas de
l’épreuve du Jour 1. L’évaluation de la situation devait être intégrée aux analyses afin d’être
considérée comme utile. L’étude de cas du Jour 1 faisait état de quelques faits nouveaux importants
qui avaient une incidence globale sur la société : la mission et la vision de Marmani avaient été
modifiées pour refléter l’importance accordée à la qualité et au développement durable, et l’équipe
de direction avait de la difficulté à gérer sa charge de travail. Il s’agit là de deux exemples de
questions globales qui devaient être intégrées dans l’analyse de chacune des questions importantes
par les candidats.

Analyse des questions importantes  
Détermination des questions  
Les questions importantes à prendre en compte portaient sur les éléments suivants : la vente de la
division Vêtements adaptés ou le recentrage sur celle-ci, la vente en ligne ou non des produits de la
division Athloisir et l’embauche ou non de Matthew et de son équipe pour élargir l’équipe de
direction. L’emploi par un membre du personnel des ventes de pratiques douteuses pour gonfler ses
commissions était considéré comme une question d’importance secondaire. Toutes les questions
importantes dans l’étude de cas Marmani devaient être traitées et devaient faire l’objet d’une
analyse plus approfondie que la question d’importance secondaire.

Analyse quantitative  
Une analyse équilibrée repose sur des facteurs quantitatifs et sur des facteurs qualitatifs. La quantité
d’informations qualitatives et quantitatives fournie était relativement équilibrée dans l’étude de cas.
Les candidats avaient l’occasion de montrer leurs habiletés en calcul dans leur réponse à trois des
questions importantes, principalement, la question de savoir s’il fallait se recentrer ou non sur la
division Vêtements adaptés, s’il fallait vendre ou non cette même division et s’il fallait se lancer ou
non dans la vente en ligne des produits de la division Athloisir. Toutes les analyses quantitatives
devaient être présentées de façon à être utiles pour le client (les études de cas du Jour 1 ne
nécessitent généralement pas d’analyses quantitatives complexes).

Analyse qualitative  
Une analyse équilibrée nécessite la prise en compte des facteurs quantitatifs et des facteurs
qualitatifs. L’analyse qualitative devait comprendre une réflexion sur les facteurs décisionnels clés et
intégrer des éléments d’information relevés dans l’évaluation de la situation. Elle devait aussi tenir
compte des questions fondamentales pour la société. Dans ce cas-ci, l’équipe de direction de
Marmani était surchargée et, si elle choisissait de revitaliser la division Vêtements adaptés ou de
commencer à vendre en ligne les produits de la division Athloisir, ou encore d’aller de l’avant avec
les deux options, elle devait embaucher davantage de personnel de direction.
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Conclusions et conseils
Le rapport devait présenter une conclusion pour chaque question importante touchant Marmani.
Après la réalisation d’une analyse quantitative et d’une analyse qualitative intégrant des éléments de
l’évaluation de la situation, il fallait formuler une conclusion logique et bien étayée, et fournir des
conseils, y compris des recommandations sur les mesures à prendre, le cas échéant. Il était
important, pour la conclusion, de prendre du recul afin d’avoir une vue d’ensemble de la situation.
Dans ce cas-ci, il fallait que le candidat comprenne que Marmani ne pouvait pas aller de l’avant avec
l’expansion de l’une ou l’autre de ses divisions si elle n’embauchait pas davantage de personnel de
direction. Le candidat ne pouvait donc pas recommander que la société entreprenne des projets
d’expansion et recommander en même temps de ne pas embaucher Matthew et son équipe puisque
cela n’aurait fait qu’empirer le problème de surcharge de travail pour l’équipe de direction en place,
qui était mis en évidence à divers endroits dans l’étude de cas.

Communication et autres commentaires généraux
Le rapport devait être rédigé clairement et être présenté d’une manière structurée et logique. Il
devait tenir compte des utilisateurs et répondre à leurs demandes et besoins.

Examen final commun (EFC) de 2019-Jour 1 – Marmani (version 1)

7 / 12



Section B – Commentaires détaillés
Jour 1 V1 French: Marmani

ÉVALUATION SOMMATIVE no1 - Évaluation de la situation
Le candidat s'est appuyé sur une évaluation raisonnable de la situation pour analyser les
questions importantes touchant Marmani.  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION D'ÉVALUATION.

Vous n'avez pas intégré d’éléments de votre évaluation de la situation
(mission/vison/objectifs/facteurs clé de succès/tendances) dans votre analyse des questions
importantes touchant Marmani.

La prise en considération d'éléments de votre évaluation de la situation était limitée.

Autres commentaires du réviseur sur les points forts et les
faiblesses, et améliorations recommandées :

Vous avez présenté une bonne analyse de la situation de manière claire et utile. Vous avez ensuite 
utilisé ces informations dans votre analyse des problématiques importantes. Par exemple, votre 
réponse incluait "Les vetement adapté est pour une clientele handicapés , donc ne plus avoir les 
vetement adapté nous ne permet pas ameliorer la vies des gens handiacaptés." ce qui faisait un bon 
lien entre la possible vente de la division Adaptée et la mission de Marmani. Votre analyse FFOM en 
début de mémo a été faite de manière concise et efficace ce qui a permis de bien mettre la table pour 
la section principale de votre mémo.

X
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ÉVALUATION SOMMATIVE no2 - Analyse des questions importantes
Le candidat a effectué une analyse raisonnable des questions importantes touchant 
Marmani (OE no2 à OE no5)

Occasion d’évaluation no2.1 (Vendre la division Vêtements adaptés?)  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION D'ÉVALUATION.

Vous n'avez pas présenté une analyse quantitative utile.

Vous n'avez pas présenté une analyse qualitative adéquate.



Vous avez évoqué la vente potentielle d'Adaptée, mais votre discussion était relativement sommaire 
alors que la majorité des avantages présentés était plutôt quantitatif "Ils ont offert 1.5 millions de plus 
que la valeur des expert s" et "Pourrais utiliser déduction pour gain en capital si il vent les actions. " . 
Une réponse complète aurait inclus plus de facteurs qualitatifs de décision. Vous auriez dû considérer 
l'importance que cette division a apportée à Marmani dans le passé et l'impact qu'aurait une équipe de 
vente interne dédiée. De plus, Wayne a mentionné que la division Athloisir a absorbé tout le temps de 
l'équipe de direction et, par conséquent, la division Adaptée est en déclin et n'atteint pas ses objectifs 
de croissance. Votre discussion aurait dû tenir compte de ce problème et considérer le fait que la 
direction pourrait être soulagée si la division Adaptée était vendue.

Occasion d’évaluation no2.2 (Expansion de la gamme de vêtements adaptés?)  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION D'ÉVALUATION.

Vous n'avez pas présenté une analyse quantitative utile.

Vous n'avez pas présenté une analyse qualitative adéquate.
X

Vous avez soulevé quelques inconvénients valables tel que "Marché exterement concurentiel , 
incertidude sur part de marché donc risque donc risque de pas recevoir les revenus attendus " et 
"Possedent pas linfra necessaire pour la vente en ligne , risque concernant la confidentialité des 
données clients" mais vous n'avez pas abordé la question de la contrainte de temps de gestion limité. 
Sonya a mentionné qu'elle avait passé trop de temps sur Athloisir et qu'elle n'avait pas eu le temps de 
se concentrer sur la division Adaptée. Vous deviez identifier cette problématique, en particulier si des 
investissements supplémentaires d'argent et d'énergie sont effectués dans la division Adaptée.

Occasion d’évaluation no3 (Vente en ligne de la gamme de vêtements d’athloisir?)  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION D'ÉVALUATION.

Vous n'avez pas présenté une analyse quantitative utile.

Vous n'avez pas présenté une analyse qualitative adéquate.
X
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Vous avez présenté des faits pertinents, mais vous n'avez pas suffisamment supporté ces fait. Par 
exemple vous avez écrit "Vetement athoilisir bien connu sur intenet donc augmente vente " ce qui était 
valable mais incomplet. Une réponse complète aurait ajouté que grâce à la campagne marketing qui a 
été fructueuse nous pourrions utiliser cet élan pour nous lancer vers la vente en ligne étant donné que 
les consommateur sur internet commence à connaitre nos produit, il s'agirait donc d'une bonne 
opportunité à saisir dans le but d'obtenir une bonne part de marché pour la vente en ligne. De plus, 
Karen a suggéré que la direction concentre toute son attention sur les Athloisir. Votre réponse aurait pu 
être améliorée si vous aviez évaluer si cette option était possible considérant que la préoccupation de 
Sonya selon laquelle une plus grande attention doit être accordée au segment Adapté. Votre réponse a 
pris pour acquis que Marmani avait la capacité de ressources humaines pour mener ce projet à terme 
alors qu'il en est tout le contraire.

Occasion d’évaluation no4 (Embauche de Matthew et de son équipe?)  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION D'ÉVALUATION.

Vous n'avez pas présenté une analyse qualitative adéquate.

Occasion d’évaluation no5 (Rémunération problématique de l’équipe de vente)  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION D'ÉVALUATION.

Vous n'avez pas présenté une analyse qualitative adéquate.

ÉVALUATION SOMMATIVE no2
Analyse des questions importantes  

Autres commentaires du réviseur sur les points forts et les
faiblesses, et améliorations recommandées :

Dans l'ensemble, vous fournissez une analyse utile des principaux problèmes liés à Marmani. Vous 
avez pu analyser en profondeurs les aspects quantitatifs et qualitatifs de chacune des problématiques. 
Votre méthode de réponse (en tableau avantage et inconvénient) semble parfois avoir limité le 
développement de certains aspects que vous avez soulevé. Bien que cette présentation puisse être 
utile dans certains contextes, il se prêtait mal à la situation actuelle alors que vous auriez eu avantage 
à mieux développer les arguments soulevés en expliquant plus en détail en quoi ceux-ci étaient des 
risques ou des avantages pour Marmani. Aussi, vous n'avez uniquement inclus l'impact de la contrainte 
de temps de gestion dans votre discussion sur l'embauche potentielle de Matthew. La contrainte de 
temps de gestion étant une question primordiale, elle aurait dû être prise en compte dans toutes les 
questions stratégiques discutées.
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ÉVALUATION SOMMATIVE no3
Conclusions et conseils  

VOUS N'AVEZ PAS TRAITÉ CETTE OCCASION D'ÉVALUATION.

Vous n'avez pas formulé de conclusions ni de conseils appropriés sur les questions
touchant Marmani.

Vous n’avez pas dégagé de conclusion intégrant adéquatement le problème du manque de
temps de l’équipe de direction de Marmani. X

Tout au long de la simulation, il était évident que l'équipe de gestion de Marmani est actuellement 
soumise à une contrainte de temps importante. Il y a actuellement de la pressions pour se concentrer 
sur les divisions Adaptée et Athloisir tout en atteignant des objectifs de croissance agressifs. Le statu 
quo n'est pas une situation qui était envisageable. Votre réponse aurait dû être plus claire en identifiant 
qu'il s'agit d'un problème majeur actuel au sein de l'organisation et qu'il doit être résolu avant d'explorer 
d'autres opportunités telles que l'expansion de la division Adaptée ou la mise en ligne d'Athloisir." Étant 
donné la contrainte de temps de l'équipe de gestion, vous deviez en tenir compte lorsque vous 
formuliez des recommandations sur les principales problématiques. Vos recommandations ne 
répondaient pas clairement à cette préoccupation : - Nous recommandons de ne pas vendre Marmani - 
Je vous recommande aller avec cette option (Athloisir en ligne) - il faudrait aller avec cette option 
(Revitaliser Adaptée) - je ne crois pas qui est un bon fit pour Marmani ne pas engager Mathew Si vos 
recommandations devaient être mises en œuvre comme suggéré, la contrainte de temps sur la 
direction serait en fait amplifiée, entraînant d'autres problèmes tels qu'une baisse des ventes, une 
planification inadéquate et des problèmes de ressources humaines. Vous auriez dû recommander à 
Marmani de prioriser certains de leurs projets et d'aller se chercher du support au niveau de l'équipe de 
gestion pour assurer la continuité de l'entreprise.

Autres commentaires du réviseur sur les points forts et les faiblesses, et améliorations
recommandées :

Vous avez fourni une conclusion et donné des conseils sur chacune des problématiques importantes. 
Les conclusions et les conseils ont été bien étayés par votre analyse. Par contre, vos recommandations 
ont été prises individuellement pour chaque problématique sans voir l'impact globales de celles-ci. 
Vous devriez prendre le temps de prendre du recul et de passer en revue les principaux problèmes et 
de voir leurs enjeux globaux ou indirects tel que le problème du manque de temps de gestion.
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ÉVALUATION SOMMATIVE no4
Communication

Vous n’avez pas communiqué adéquatement votre réponse (langage non professionnel, 
mémo manquant de clarté, utilisation excessive des listes à puces).

Autres commentaires du réviseur sur les points forts et les 
faiblesses, et améliorations recommandées :



Votre mémo était parfois difficile à lire et de comprendre ce que vous vouliez dire car certaine mots 
étaient illisible et certaines phrases incomplètes. Encore une fois, l'utilisation de tableau a semblé vous 
compliquer la tâche alors que la présentation n'était pas optimale. Nous vous recommandons de bien 
évaluer si la présentation par tableau est utile dans une situation spécifique. Celle-ci ne doit pas 
devenir une norme dans tous vos mémos.

Évaluation globale
Vous avez démontré que vous étiez en mesure de bien identifier les problématiques opérationnels 
importantes chez votre client. Vos analyses sont par contre demeurées en surface alors que vous avez 
présentés des listes d'avantages et d'inconvénients qui n'étaient pas toujours bien expliqué. Aussi, il est 
utile de prendre du recul sur chaque problématique et de vous demander si celle-ci a un impact plus 
large sur l'entreprise et comment elle influence la situation à laquelle l'entreprise est confrontée. En 
incorporant ce recul à votre analyse, celle-ci sera plus adaptée. Dans cette simulation, vous deviez 
comprendre que la direction de Marmani a indiqué clairement qu'elle n'avait plus de capacité pour 
entreprendre de nouveau projets. Cela aurait dû guider la façon dont vos recommandations ont été 
présentées au Marmani. En recommandant d'aller de l'avant dans des nouveaux projets sans aide 
additionnel externe, vous ne faisiez qu'amplifiez les problèmes actuels.
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