
 

 

Module 17 - 461-175 - Programme Coût d’un bien et d’un service 
COMPÉTENCE APPRENTISSAGE 

Ph* Objets de formation Balises Activités (Référence) 
1 Situer la présente compétence au 

regard du métier et du programme 
de formation. 

Raison d’être de la compétence. 
Liens avec les autres compétences. 

Plan de cours. 

 

2 A.1 Définir la raison d’être du 
coût des marchandises 
vendues. 

Définition et objectifs poursuivis.  

2 A.2 Distinguer un système d’in -
ventaire périodique d’un 
système d’inventaire perma -
nent. 

Définition, fonctionnement et ob-
jectifs poursuivis par un système 
d’inventaire périodique et un sys-
tème d’inventaire permanent. 
Méthode de détermination du coût. 
Référence module 15. 

 

2 A.3 Recueillir les données 
nécessaires à l’établisse-
ment du calcul du coût des 
marchandises vendues. 

Selon un système d’inventaire 
périodique. 

Selon un système d’inventaire 
permanent informatisé. 

 

2 A.4 Appliquer des méthodes de 
calcul du coût des marchan-
dises vendues. 

Selon un système d’inventaire 
périodique. 

Selon un système d’inventaire 
permanent informatisé. 

 

2 A.5 Élaborer la section du coût 
des marchandises vendues 
de l’état des résultats. 

Selon un système d’inventaire 
périodique : 
- titre approprié tel que : coût 

des marchandises vendues; 

 

  - inscription de sous-titres per-
tinents  tels que : achats nets, 
coût des marchandises dispo-
nibles à la vente, etc.;  

 

  - inscription des montants sur un 
nombre de colonnes appro-
priées, afin d’afficher les sous-
totaux et les totaux.  

 

  Élaboration de la section du coût 
des marchandises vendues, à l’aide 
d’un tableur (lien avec module 3, 
tableaux et graphiques). 
Selon un système d’inventaire per-
manent informatisé. 

 

  Modification à l’aide d’un tableur 
(lien avec module 3, tableaux et 
graphiques) de la section du coût 
des marchandises vendues de l’état 
des résultats produit par un logiciel 
comptable. 
Intention pédagogique nos 2,3,4. 

 

3 A Calculer le coût des 
marchandises vendues 

Contextes particuliers : petites et 
grandes entreprises. 
Manuellement. 
À l’aide d’un système comptable. 
À l’aide d’un tableur.  
Système d’inventaire périodique. 
Système d’inventaire permanent. 

 

4 A Calculer le coût des 
marchandises vendues. 
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COMPÉTENCE APPRENTISSAGE 
Ph* Objets de formation Balises Activités (Référence) 

2 B.1 Distinguer la comptabilité 
du coût de revient de la 
comptabilité par activités. 

Définition et objectifs poursuivis. 
Définition des termes suivants :  
- activité; 
- inducteurs; 
- comptabilité par activités. 

Possibilité de calcul du coût de 
revient des services, des projets et 
des programmes. 

 

2 B.2 Définir les éléments consti-
tuant la comptabilité du coût 
de revient et la comptabilité 
par activités. 

Les coûts de fabrication : 
- matières premières, main-

d’œuvre directe et indirecte, 
frais généraux de fabrication 
fixes et variables. 

Le cheminement des coûts ou ven-
tilation des coûts (selon la compta-
bilité du coût de revient ou la 
comptabilité par activités).  

Ressources, inducteurs de ressour-
ces, activités, unités d’œuvre, nom-
bre d’unités, etc. 

L’état du coût de la fabrication. 

L’état du coût d’une activité. 

 

2 B.3 Recueillir l’information 
nécessaire à la ventilation 
des coûts. 

Provenance des données. 

Utilisation d’une base de données 
pour compiler les coûts de matières 
premières, de main-d’œuvre 
directe, etc. 

Rapports d’un logiciel comptable 
(incluant un module de répartition 
des coûts) contenant les données 
concernant les matières premières, 
la main-d’œuvre, les frais géné-
raux, etc. 

 

2 B.4 Préparer des tableaux ser-
vant à la ventilation des 
charges par commande, 
projets et activités. 

Ventilation des charges selon le 
mode de fabrication par 
commande. 

 

Ventilation des charges selon la 
comptabilité par activités. 

 

 

 

  Importation de fichiers d’une base 
de données contenant les informa-
tions concernant les matières pr-
emières, la main-d’œuvre et les 
frais généraux.  

 

  Modification à l’aide d’un tableur 
(lien avec module 3, tableaux et 
graphiques) de la présentation, des 
rapports. 

 

  Utilisation de termes appropriés  : 
ventes, bénéfice bru t,  bénéfice net 
pour chaque commande, projet ou 
activité. 
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COMPÉTENCE APPRENTISSAGE 
Ph* Objets de formation Balises Activités (Référence) 

  Intention pédagogique nos 2,3,4.  

2 B.5 Appliquer des méthodes de 
ventilation des charges. 

Ventilation par commande.  

Ventilation par projet ou par 
activités. 

 

2 B.6 Assurer l’efficience du 
travail effectué pour la 
préparation des tableaux 
servant à la ventilation des 
charges. 

Utilisation maximale des possibi-
lités offertes par un tableur : 
- lien avec module 3, tableaux et 

graphiques; 
- macro-commandes, importa-

tion, exportation, etc. (lien 
avec module 16, efficience) 

Intention pédagogique no 6. 

 

 

 

3 B Ventiler les charges par 
commandes, projets et 
activités. 

Contextes particuliers : petites et 
moyennes entreprises. 
Manuellement. 
À l’aide d’un système comptable. 
À l’aide d’un logiciel de gestion du 
coût de revient. 
À l’aide d’un tableur.  

 

    
    
    
2 C.1 Définir le rôle de l’état du 

coût de la fabrication. 
 

Définition et rôle : état ou tableau 
financier où figurent les éléments 
du coût des produits fabriqués au 
cours d’un exercice. 
État qui n’est la plupart du temps 
pas publié dans la présentation des 
états financiers publics, à cause de 
son caractère stratégique. 

 

2 C.2 Décrire les éléments cons-
tituant l’état du coût de la 
fabrication. 

Stock de produits en cours du 
début et de la fin. 
Matières premières. 
Main-d’œuvre directe. 
Frais généraux de fabrication fixes 
et variables. 
Utilisation de termes appropriés  : 
- coûts engagés, coût de fabri-

cation autres. 
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COMPÉTENCE APPRENTISSAGE 
Ph* Objets de formation Balises Activités (Référence) 

2 C.3 Produire l’état du coût de la 
fabrication. 

En-tête de l’état du coût de la fabri-
cation respectant les pratiques 
comptables. 

Section matières premières. 
Section frais généraux de fabrica-
tion. 
Calcul des montants à l’intérieur 
des sections à l’aide d’un tableur 
(lien avec module 3, tableaux et 
graphiques). 

Intention pédagogique nos 2, 3, 4. 

 

3 C Calculer le coût d’un pro-
jet ou d’une commande. 

Contextes particuliers : petites et 
grandes entreprises. 
Manuellement. 
À l’aide d’un logiciel comptable. 
À l’aide d’un logiciel de gestion du 
coût de revient. 
À l’aide d’un tableur.  

 
 
 

    
4 B-C Ventiler les charges et cal -

culer le coût d’un projet 
ou d’une commande. 

  

2 D.1 Définir le rôle de l’état du 
coût d’une activité. 

Définition et rôle :   
- calcul du coût de revient d’une 

activité d’un processus; 
- calcul du coût de revient d’une 

activité par gamme de produit. 

 

2 D.2 Décrire les éléments cons-
tituant l’état du coût d’une 
activité. 

Matières premières et main-
d’œuvre directe (coût d’une activité 
en relation avec la fabrication d’un 
produit). 
Nom de l’activité ou des activités. 
Nom du produit ou des produits, si 
fabrication. 
Utilisation de termes appropriés  : 
coût total, unité d’œuvre, nombre 
d’unités, coût unitaire, etc. 

 

2 D.3 Produire un état du coût 
d’une activité. 

En-tête de l’état du coût d’une 
activité respectant les pratiques 
comptables. 
Utilisation de plusieurs colonnes 
pour illustrer : l’activité, le coût de 
l’activité, l’unité d’œuvre de cha-
que activité, le nombre d’unités 
reliés à chaque unité d’œuvre, le  
coût unitaire de chaque activité, le 
nom de chaque produit (si fabri-
cation), etc. 
Utilisation d’un tableur (lien avec 
module 3, tableaux et graphiques) 
pour la présentation et les calculs. 
Intention pédagogique nos 2, 3, 4. 

 

3 D Calculer le coût d’une Contextes particuliers : petites et  
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COMPÉTENCE APPRENTISSAGE 
Ph* Objets de formation Balises Activités (Référence) 

activité. grandes entreprises. 
Manuellement. 
À l’aide d’un logiciel comptable. 
À l’aide d’un logiciel de gestion du 
coût de revient. 
À l’aide d’un tableur.  

 
 

    

4 B-D Ventiler les charges et 
calculer le coût d’une 
activité 

  

2 E.1 S’assurer de la pertinence 
des données inscrites sur les 
documents reliés au coût de 
revient. 

Application de l’auto-correction. 

Vérification des montants, des 
pourcentages, de l’équilibre des 
pourcentages, etc. 

 

  Méthodes de recherche d’erreurs 
(lien avec module 7, traitement de 
pièces). 

Correction d’erreurs manuellement 
ou à l’aide d’un logiciel (selon le 
logiciel utilisé).  

 

2 E.2 Appliquer un système de 
prise de copie de sécurité 
ainsi qu’un système de 
classement. 

Prise de copies de sécurité des 
fichiers produits avec différents 
logiciels (tableur, base de données, 
logiciel comptable, etc.). 

 

  Procédure de prise de copies (lien 
avec module 15, tâches courantes). 

 

  Classement approprié des docu-
ments reliés à la comptabilité du 
coût de revient (lien avec module 
7, traitement de pièces).  

 

3 E Vérifier et classer les 
rapports. 

Contextes particuliers : petites et 
grandes entreprises. 

Manuellement. 

À l’aide d’un tableur ou autre. 
 

 

4 E Vérifier et classer les 
rapports  

  

4 EFFECTUER DES CALCULS 
LIÉS À LA DÉTERMINATION 
DU COÛT D’UN BIEN ET 
D’UN SERVICE 

  



461-175 6 
 

 

 

COMPÉTENCE APPRENTISSAGE 
Ph* Objets de formation Balises Activités (Référence) 

5 EFFECTUER DES CALCULS 
LIÉS À LA DÉTERMINATION 
DU COÛT D’UN BIEN ET 
D’UN SERVICE 
 
 
 
 
 

  

 


