
Inédit ! DUNOD présente :

Quiz DCG Dunod : testez vos connaissances !

1. Résumé de l’offre pour les établissements
2. 14 auteurs-enseignants
3. Des possibilités d’auto-évaluation innovantes
4. Une grande variété d’interactivité
5. Focus sur une UE de quiz originale : l’anglais appliqué aux affaires
6. Un espace d’entraînement personnalisé
7. Des licences d’accès adaptés à la réussite de votre établissement

Contact pour toute info : Astrid de Roquemaurel - Dunod 
aderoquemaurel@dunod.com



- Plus de 3 300 quiz web corrigés et commentés sur les UE du DCG

- Formation initiale, formation alternée, candidats libres

- Tableau de bord personnalisé de la progression (plate-forme e-learning)

- Brèves d’actualité

- Licences établissements annuelles modulaires (1 ou plusieurs UE)

- Mises à jour incluses dans la licence 

- Accès licence en tout lieu (ordinateur + Internet)

- Accès enseignants aux résultats des élèves pour adapter leur enseignement

1. Résumé de l’offre pour les établissements



DCG 1 – Introduction au droit E. Laforêt et F. Moulin

DCG 2 - Droit des sociétés D. Lafleur

DCG 3 - Droit social V. Roy

DCG 4 - Droit fiscal C-E. Godard et M. Lozato 

DCG 5 - Economie F. Coulomb

DCG 6 - Finance d'entreprise F. Delahaye

DCG 7 - Management A.-M. Bouvier

DCG 9 - Introduction à la comptabilité C. Disle

DCG 10- Comptabilité approfondie C. Disle

DCG 11- Contrôle de gestion B. Augé et G. Naro

DCG 12 - Anglais appliqué aux affaires J.-F. Allafort et Jane Gray-Sadran (navigation 
« full English » !)

2. Quiz DCG – Les auteurs-enseignants



3. Des possibilités d’auto-évaluation innovantes 
Découpage des quiz conforme au programme officiel (UE/thématiques)

Quiz utilisables en complément du cours de l’enseignant ou d’un manuel

Périodes d’usage : toute l’année / en période de révision

Conseil, commentaire de correction par question

Conseils de préparation aux épreuves avec les quiz

Une grande variété d’interactivité

Plusieurs mises à jour annuelles (en particulier en droit)

2 modes d’entraînement : mode en continu, mode challenge (tirage aléatoire)

Espace personnel de l’étudiant :

historique des résultats

tableau de bord progression

brèves d’actualité

http://www.quiz-dcg-dscg.com



Exemple : Quiz DCG 4 : présentation des objectifs de révision du 
thème sur la TVA



4. Une grande variété d’interactivité
QCM/QCU

Multi vrai-faux

Mini cas (notamment en droit fiscal)

Questions à trous (texte, données numériques)

Jeux des paires (ex : traduction de vocabulaire économique)

Tableaux : classement de données, cellules à cocher…

Glisser-déposer d’étiquettes de données sur un schéma

Saisie dans tableaux, schémas, journaux comptables

Cartes d’économie interactives (zones à cliquer)



Un exemple de question en droit 
fiscal (DCG 4)



Des conseils et commentaires de correction détaillés : les feed-back
(exemples tirés de questions du DCG 4 et du DCG 3)

Des conseils/indices 
pour « rejouer » la 
question en cas 
d’erreur 

Des références 
documentaires pour chaque 

question (livre, site web)

Des commentaires 
de correction (que 
la réponse soit 
juste ou fausse))

d



5. Focus sur une UE originale : DCG 12 - Anglais appliqué aux affaires

Navigation, conseils, commentaires de correction et bilan des scores « full English »

Récence des sources documentaires (extraits de presse, sources institutionnelles… )

Commentaire d’images (cartoons…)

Test des connaissances en vocabulaire et en grammaire

Des questions permettant de développer la culture économique et sociale 





6. Un espace d’entraînement personnalisé



7. Des licences d’accès adaptées à la réussite de votre établissement !

L’étudiant bénéficiaire d’une licence par son établissement peut accéder aux quiz en 

tout lieu : un ordinateur et une connexion web suffisent ! 

Quiz utilisables en complément du cours de l’enseignant ou d’un manuel

Licences annuelles = entraînement par point du programme tout au long de l’année.

L’étudiant bénéficiaire d’une licence peut jouer et rejouer son UE de quiz pour améliorer

ses résultats.

Mises à jour incluses dans la licence

L’enseignant peut  accéder aux scores de ses élèves et adapter ainsi son enseignement

De nombreux établissements utilisateurs : lycées, écoles, CFA, IAE, écoles de commerce, 

IEP…



QUIZ DCG
Ils en parlent

déjà !

Témoignages utilisateurs 
(élèves, enseignants) sur 
www.quiz-dcg-dscg.com.
Partagez votre expérience !


