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Devoir maison n°1 : thème 1 - Question 1 
 

 

Remis le : 25/09/2018   Pour le :  02/10/2018 

 

Sujet : présentation de progiciels en binôme 

 
Dans la continuité du cours portant sur la question 1 du programme (« Pourquoi la qualité du système 
d’information est un enjeu pour l’organisation ? »), ce devoir maison poursuit les objectifs suivants : 
 

• Se familiariser avec la notion de progiciel et de progiciels de gestion intégré en effectuant des 
recherches au sujet d’une entreprise éditant de tels logiciels ; 

• Se familiariser avec la réalisation de supports de présentation au travers de la réalisation d’un tel 
support (exemples : PowerPoint, Prezi) ; 

• Se familiariser avec l’exercice consistant à effectuer une présentation orale sur un thème donnée. 
 
Vous avez ainsi à réaliser en binôme une présentation sur le thème suivant : « Présentation d’un éditeur 
de progiciels ». 
 

Travail à faire : présentation orale et support de présentation 

 
Vous réaliserez en binôme une présentation orale (à préparer) et un support de présentation 
(PowerPoint ou encore Prezi) visant à présenter l’un des éditeurs de progiciels suivants : EBP, Odoo 
(anciennement OpenERP), CEGID, Ciel By Sage, Visual Planning ou Sales Force. L’exposé oral durera 5 à 
10 minutes. Il sera suivi de quelques questions. 
 
L’éditeur en question est choisi parmi la liste suivante : EBP, Odoo (anciennement OpenERP), CEGID, Ciel 
By Sage, Visual Planning ou Sales Force. 
 
Consignes : 
 

• Vous tâcherez de présenter succinctement l’entreprise. 

• Vous tâcherez de présenter surtout un ou les progiciels édités par l’entreprise. 

• Vous tâcherez de réaliser un support de présentation (PowerPoint) clair, propre et suffisamment 
épuré. Ce support doit venir accompagner votre exposé oral. Il n’a pas vocation à s’y substituer. 
Autrement dit, votre support de présentation ne doit pas contenir top de présentation. 

• Vous tâcherez de préparer votre oral et vous êtes naturellement autorisés à amené des notes (prise 
de notes). 

 
Groupes : 
 

• Thibault - Olivier - Julien : présentation de Odoo 

• Keysha - Chloé : présentation de Visual Planning 

• Ismail - Lamya - Teoman : présentation d’EBP 

• Gabrielle - Dan : présentation de Sales Force 

• Stephan - Enoc : au choix, présentation de CEGID ou Ciel By Sage 
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Critères d’évaluation : 
 

Critère TI I S TS 

Structuration de l’exposé     

Qualité de l’expression orale     

Maîtrise du contenu présenté     

Argumentation et réactivité aux question     

Qualité du support de présentation     

 

TI (Très insuffisant) - I (Insuffisant) - S (Satisfaisant) - TS (Très satisfaisant) 
 

Note :  
 

     /20 

Commentaire : 
 
 
 

 
 
 
 


