
CORRIGÉ 

 
 

1 
 

DCG 13 – Chapitre 23 ©Vuibert 

Chapitre 23 
Exercices 

EXERCICE 1 – DES PROBLÈMES TECHNIQUES LORS DE LA 
SOUTENANCE DE NINA  

1. Expliquez ce que doit faire Nina pour éviter de se retrouver dans une de ces 
situations. 

Étude de situation lors de la soutenance et conseils 

Situation Conseils pour éviter cette situation 
Elle entre dans la salle d’examen, commence à 
sortir l’ordinateur du sac, l’allume et le 
démarrage prend plusieurs minutes. Elle reste 
silencieuse pendant cette attente. 

Il est conseillé d’allumer son ordinateur 
quelques minutes avant la soutenance, afin 
que l’appareil soit en état de 
fonctionnement lorsque l’on entre dans la 
salle d’examen. 

Elle entre dans la salle d’examen, cherche une 
prise pour brancher son ordinateur car sa 
batterie est déchargée. 

Il faut veiller à ce que sa batterie soit 
pleinement chargée. Il faut imprimer son 
diaporama en double exemplaire, un pour 
chaque membre de la commission. 

Elle utilise un ordinateur qui lui a été prêté et 
s’aperçoit au début de son oral que les logiciels 
installés sur l’ordinateur ne sont pas 
compatibles avec le format de son diaporama. 

Il faut utiliser un ordinateur dont on 
maîtrise les logiciels.  

 

EXERCICE 2 – L’EXPOSÉ TROP COURT D’HENRI  
1. Que pensez-vous de cette justification ? 

Cette justification ne pourra pas être prise en compte par les membres de la commission 
d’examen. Le candidat doit, lors du stage, demander à son tuteur des tâches ou missions qui 
serviront de support à un sujet de rapport de stage. 
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EXERCICE 3 –  L’ENTRETIEN AVEC LA COMMISSION DE NINO  
1. Que pensez-vous des réponses apportées par Nino aux questions posées par la 

commission ? 

Extrait d’un entretien de soutenance orale 

Questions de la 
commission 

d’interrogation 

Réponses du candidat Commentaires 

Une loi votée 
récemment impacte de 
manière considérable le 
traitement fiscal d’une 
opération présentée 
dans votre rapport. 
Pouvez-vous nous la 
présenter ?  

Je n’ai pas suivi l’actualité 
de mon sujet de rapport 
depuis l’envoi du rapport 
au rectorat. 

C’est une erreur, il faut suivre 
l’actualité de son sujet jusqu’à la 
soutenance. Ce suivi peut 
consister en une veille juridique, 
sociale, comptable, économique, 
etc. 

Votre sujet traite de la 
création d’une 
entreprise. Le projet 
s’est-il concrétisé ? 

Je ne sais pas, cela fait 
plusieurs mois que mon 
stage est terminé. 

C’est une erreur, vous devez 
suivre le déroulement du dossier 
qui sert de support à votre 
dossier en contactant votre 
maître de stage. 

Pouvez-vous nous 
expliquer le schéma de 
l’annexe n° 5 ? 

C’est un schéma extrait 
d’un dossier client du 
cabinet que je n’ai pas eu 
le temps d’étudier. 

Il faut être capable d’expliquer 
tous les documents insérés dans 
son rapport ou mémoire. Dans le 
cas inverse, il ne faut pas les 
inclure dans son dossier. 

Pouvez-vous nous 
donner la définition de 
l’excédent brut 
d’exploitation ? 

J’ai déjà donné la 
définition au cours de 
l’exposé. 

Il ne faut pas refuser de répondre 
à une question. 
La question a pour objet de faire 
préciser au candidat ce qu’il a dit 
lors de l’exposé. 

Pouvez-vous donner la 
définition de la veille 
informationnelle ? 

Je ne savais pas qu’il fallait 
réviser le programme de 
communication 
professionnelle. 

Le programme de l’UE 13 (DCG) 
ou de l’UE 7 (DSCG) doit être 
maîtrisé pour la soutenance 
orale. 

Quel est votre projet 
professionnel ? 

Je ne veux pas travailler 
dans un cabinet 
comptable, le travail est 
monotone et trop 
répétitif. 

Il ne faut pas être trop négatif, le 
professionnel de la commission 
peut être un expert-comptable. 
De plus, il ne faut pas tirer des 
conclusions définitives d’une 
première expérience. 

 

 


