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«Q uestions pour un comptable », « Comptus-
Motus », « Qui veut gagner le gros lot ? »… Non, 

ce ne sont pas des jeux télévisés, mais bien les épreuves 
du Compta Quizz organisé par des élèves de l’Institut 
des Aumôniers du Travail de Boussu.
La comptabilité, triste et répétitive ? Il n’en est rien à 
Boussu, où l’ambiance était survoltée le 17 mai dernier, 
lors du 3e Compta Quizz organisé par les élèves des op-
tions « Gestion » et « Technicien(ne) en comptabilité ». 
L’objectif : présenter auprès de jeunes la comptabilité de 
manière ludique, originale et dynamique, via un concours 
basé sur des parodies de jeux télévisés, bien connus de 
tous. « J’en avais assez d’entendre parler de la mauvaise 
réputation de la comptabilité, de son image obsolète, ra-
conte Geneviève PERRAD, professeur de comptabilité 
et d’informatique en 5e année. J’ai donc lancé l’idée de 
présenter la compta sous un autre angle, en organisant 
un jeu avec les élèves. »
Le Compta Quizz voit donc le jour il y a trois ans et 
cette année, ce sont 86 élèves de 4e Gestion et de 5e 
Technicien(ne) en comptabilité qui se sont affrontés, ré-
partis en huit équipes. Si les participants étaient issus 
de trois établissements de la région (École des Frères 
à Tournai, Institut de la Sainte-Union à Dour et Institut 
Saint-Ferdinand à Jemappes), les élèves de Boussu se 
sont, quant à eux, chargés de l’organisation de l’évène-
ment. « La préparation des jeux et questions se déroule 
tout au long de l’année, explique G. PERRAD. Dès que 
l’on apprend de nouvelles notions au cours de compta, 
les élèves sont invités à imaginer de nouvelles questions. 
Il s’agit, en fait, pour eux d’une forme de révision, ils sont 
obligés de comprendre la matière. »
Résultat : des questions variées et inventives ont été 
posées aux participants : qui pourra repérer une erreur 
dans une facture ? Qui trouvera les erreurs du comporte-
ment de notre client de banque présenté sous forme de 
sketch ? Qui associera correctement les mots du monde 

comptable à leur défi nition ?...
Outre la préparation des jeux, les élèves doivent également 
contacter les écoles de la région pour les inviter à partici-
per au jeu. « Écrire une lettre, trouver les adresses, télé-
phoner… Pour nos élèves, tout cela est important et pas si 
simple, constate G. PERRAD. Différentes compétences
sont activées dans le cadre de ce Compta Quizz. Les 
jeunes doivent se présenter devant un public d’une cen-
taine de personnes, l’un d’entre eux s’occupe de la co-
présentation des jeux avec un ancien élève comptable, il 
faut accueillir les invités… »
Les bénéfi ces pédagogiques sont multiples. Non seule-
ment les élèves utilisent l’outil informatique (Word, Excel, 
PowerPoint, internet, le courrier électronique…), mais ils 
doivent aussi pouvoir répondre au téléphone, engager 
des contacts directs avec différentes personnes… « Et 
l’essentiel, souligne l’enseignante, c’est fi nalement la 
satisfaction de nos élèves, leur fi erté. Il est tellement im-
portant de pouvoir rendre un jeune fi er de ce qu’il a fait ! 
On a d’ailleurs constaté que plusieurs d’entre eux ont 
été au-delà de ce qu’ils envisageaient au départ. Quand 
ils élaborent une question, l’intègrent dans un montage 
PowerPoint, choisissent la musique, et qu’ensuite leur 
dia est projetée, c’est une grande fi erté ! »
L’ambiance était telle, en tout cas, ce 17 mai que l’objectif de 
rendre la comptabilité accessible à tous – et même drôle – 
est parfaitement rempli. Et, pour la petite histoire, l’équipe 
de Saint-Ferdinand de Jemappes a remporté le concours, 
ce qui a permis à ses élèves de se partager les cadeaux de 
la « vitrine », offerts par les Aumôniers du Travail.
« Il est, en fait, diffi cile de décrire l’ambiance qui régnait 
lors de cet évènement, constate G. PERRAD. Pendant 
les jeux, tout le monde siffl ait, et encore plus quand il y 
avait un décompte sur grand écran… C’était assez phé-
noménal de vivre ça, avec un sujet comme la compta ! » ■
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entrez, c’est ouvert!

Il s’en passe des choses 
dans et autour de nos
écoles: coup de projecteur
sur quelques projets, 
réalisations ou proposi-
tions à mettre en œuvre. 
Poussez la porte!
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