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Séminaire : " Logiciels Comptables "
Conceptrice : Mme Souhir FENDRI

Test de niveau
Evaluation préliminaire des connaissances
Exercice 1 : QCM à réponse unique
1. Quelle est la différence entre un "logiciel" et un "progiciel" ? (réponse unique)
0

il n'y a aucune différence.

0

un logiciel est un programme informatique, un progiciel est un projet de programme informatique.

1

un logiciel est un programme informatique qui aide son utilisateur à réaliser un objectif, il est conçu sur
mesure. Un progiciel est un logiciel standard, vendu de façon uniforme sur le marché.

2. Qu'est-ce que matériellement une "unité centrale" en informatique ? (réponse unique)
0

l'unité logique qui n'englobe que la carte mère de l'ordinateur

1

l'unité matérielle qui englobe la carte mère, le processeur, la mémoire vive & périphériques de stockage

0

l'unité logique qui englobe toutes les informations enregistrées dans l'ordinateur

3. Quand est-ce qu'une entreprise est appelée "entreprise informatisée" ? (réponse unique)
0

quand elle est complètement gérée par un grand logiciel

0

quand elle utilise des logiciels de comptabilité, de gestion commerciale, de paie et de gestion de
production

0

quand tout son système d'information est matérialisé par un logiciel

1

quand tout ou partie de son système d'information est géré par un ou des logiciels

4. Selon vous, pour installer un logiciel de comptabilité, faudrait-il que la firme ait un serveur ? (réponse unique)
0

Primo, qu'est ce que ça veut dire "serveur" ?

0

Oui, pour que tous les sous-directeurs dans cette même firme puissent accéder aux info comptables.

1

Non, ça dépend du logiciel comptable s'il est monopost ou multi-postes ou web.
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Exercice 2 : QCM à réponses multiples
1. Quels sont, parmi cette liste, les logiciels que vous avez déjà utilisés jusqu'à aujourd'hui ?
1

BIOS

1

DOS

1

Windows

1

LINUX

1

MS-Office
YouTube
Facebook

1

Photoshop

1

Mozilla Firefox

2. Quelles sont les différences entre un système d'information et un système informatique ? (réponses multiples)
0

il n'y a aucune différence

1

le système d'information inclue le système informatique

0

le système informatique inclue le système d'information

0

ce sont deux concepts indépendants

1

la conception du système informatique dépend toujours du type de système d'information

1

la conception du système d'information dépend parfois du type de système informatique

3. Parmi cette liste, indiquez selon vous les logiciels standards de comptabilité utilisés par les firmes tunisiennes:
1

CIEL

1

SAGE 100

0

CEGID BUSINESS

0

SAGE X 3

0

MS EXCEL

1

AI Compta
Test de Niveau : 2èmes LAGC LFGC

"Séminaire Logiciels Comptables" Mars-2019.

Auteur : Mme Souhir FENDRI - page : 2 / 4

4. Un système de contrôle interne est :
0

d'abord ce n'est pas un "système", c'est un concept : on l'appelle simplement "contrôle interne".

1

le système défini par le référentiel international COSO 1.

0

une mission pour la profession de l'expertise comptable

0

un système qui fait partie du système d'information de l'entreprise

1

un ensemble de procédures à créer, réaliser & contrôler en permanence, appliquées par l'ensemble du
personnel dans l'entreprise, pour l'aider à atteindre son objectif statutaire (fabrication, commercialisation,
service…).

0

un système appliqué que dans les grandes entreprises, les petites n'en ont pas besoin.

5. Selon vous, lorsque un chef d'entreprise décide d'acquérir un logiciel comptable, est-ce qu'il doit examiner le type
de son contrôle interne pour optimiser sa décision ?
0

non, ce sont deux choses complètement indépendantes entre elles

1

oui, le logiciel et le système de contrôle interne devraient être étroitement liés

1

oui, le type de logiciel à choisir devrait être adapté au type de système de contrôle interne

1

oui, le type de système de contrôle interne peut être changé pour devenir adapté aux informations
nécéssitées par le logiciel comptable

1

ces deux volets peuvent être indépendants. Après l'acquisition du logiciel, un effort d'adaptation réciproque
devrait avoir lieu entre les deux.
Fin Exercice 2.

Exercice 3 : libre expression
Exprimez ici votre expérience de stage en entreprise, si vous en avez eu (même en dehors de la licence LGC). Si
vous aviez vécu l'expérience d'un stage, y avez-vous utilisé un ou des logiciels ? Décrivez-nous vos activités et
vos conclusions suite à ce ou ces stages :
2 Décrire votre expérience ici

Fin du Test de niveau.
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