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Section A

Répondez à toutes les questions.

1. Définissez le terme périphérique. [1]

2. Identifiez deux fonctions d’une interface utilisateur graphique (GUI, graphical user interface 
en anglais). [2]

3. Résumez à quoi sert le registre d’adresses mémoire (MAR, memory address register en 
anglais) d’une unité centrale (CPU, central processing unit en anglais). [2]

4. Résumez pourquoi les ordinateurs monoprocesseurs peuvent ne pas effectuer un rendu 
graphique en 3D efficace.  [2]

5. (a) Résumez un avantage de l’utilisation de la mémoire virtuelle. [2]

(b) Résumez un inconvénient de l’utilisation de la mémoire virtuelle. [2]

6. Indiquez l’équivalent hexadécimal du nombre binaire suivant :

11011111 [1]

7. Construisez la table de vérité qui correspond au circuit logique suivant. [3]

A
S

ZB

C

AND

OR

8. Résumez une méthode de collecte d’informations auprès des parties prenantes concernant 
les exigences d’un nouveau système.  [2]

9. Identifiez deux caractéristiques d’un réseau personnel (PAN, personal area network en anglais).  [2]
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10. Résumez une raison pour laquelle les protocoles sont utilisés dans la communication entre 
ordinateurs.  [2]

11. Exprimez la sortie de l’arbre binaire en utilisant un parcours postfixé.  [2]

83

79

76 75 70 68

72

12. Résumez pourquoi un arbre binaire serait un bon choix de structure des données pour 
maintenir un carnet d’adresses. [2]

Tournez la page
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Section B

Répondez à toutes les questions.

13. Une grande société de vente par correspondance s’inquiète de la sécurité de ses données 
stockées.

(a) Décrivez deux causes possibles de perte de données. [4]

(b) Résumez deux stratégies de sauvegarde pouvant être utilisées pour limiter la perte de 
données. [4]

La société décide d’améliorer son service en introduisant une nouvelle interface utilisateur 
qu’elle a développée pour ses clients. L’interface a maintenant besoin d’être testée par des 
utilisateurs qui ne font pas partie de l’entreprise.

(c) Expliquez pourquoi le test bêta est utilisé pour recueillir les retours d’informations sur la 
nouvelle interface utilisateur. [3]

(d) Résumez une conséquence de ne pas faire participer les utilisateurs finaux aux 
phases de conception et de test. [2]

(e) Identifiez deux fonctions qui peuvent être utilisées pour améliorer l’accessibilité de la 
nouvelle interface utilisateur. [2]

14. Une entreprise de formation des enseignants envisage de créer dans ses bureaux une salle 
de formation contenant 15 ordinateurs en réseau. Chacun des ordinateurs comporte  
1 To de stockage et 16 Go de mémoire vive (RAM, random access memory en anglais).

(a) Identifiez deux caractéristiques de la RAM. [2]

(b) Indiquez à quoi sert le stockage persistant sur les ordinateurs. [1]

Dans le but de minimiser les coûts, l’entreprise décide d’installer uniquement des logiciels 
d’application généraux sur les ordinateurs de formation.

(c) Identifiez deux types de logiciel d’application général qui seraient installés sur les 
ordinateurs de formation. [2]

L’entreprise a décidé de permettre aux enseignants d’utiliser leurs propres appareils dans la 
salle de formation en fournissant un réseau sans fil.

(d) (i) Résumez un avantage pour l’entreprise de mettre en œuvre ce changement. [2]

(ii) Résumez un inconvénient pour l’entreprise de mettre en œuvre ce changement. [2]

(e) Décrivez une méthode de sécurité pouvant être utilisée sur ce réseau sans fil. [2]

(f) Expliquez pourquoi la vitesse de transmission des données peut varier sur le réseau 
sans fil de la salle de formation. [4]
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15. Un instituteur décide d’écrire un programme pour stocker les archives et les notes de classe. 
Une partie du programme doit utiliser un algorithme de tri. L’algorithme ci-dessous est un tri 
de sélection. Pour le tester, l’instituteur a créé le tableau VALEURS[] contenant 5 éléments 
de données de test.

LIMITE = 4

loop COMPTEUR1 from 0 to LIMITE – 1
MINIMUM = COMPTEUR1

 loop COMPTEUR2 from COMPTEUR1 + 1 to LIMITE
  if VALEURS[COMPTEUR2] < VALEURS[MINIMUM] then
   MINIMUM = COMPTEUR2
  end if
 end loop

	 if	MINIMUM	≠	COMPTEUR1	then
  TEMPORAIRE = VALEURS[MINIMUM]
  VALEURS[MINIMUM] = VALEURS[COMPTEUR1]
  VALEURS[COMPTEUR1] = TEMPORAIRE
 end if

end loop

(a) Recopiez et remplissez le tableau ci-dessous pour dérouler l’algorithme avec le jeu de 
données suivant : 20, 6, 38, 50, 40

Tableau VALEURS[]

COMPTEUR1 MINIMUM COMPTEUR2 [0] [1] [2] [3] [4] TEMPORAIRE

0 0 1 20 6 38 50 40

[5]

(Suite de la question à la page suivante)

Tournez la page

M19/4/COMSC/HP1/FRE/TZ0/XX– 5 –

www.ibpastpapers.com



(Suite de la question 15)

DRAPEAU = TRUE?
Non

Non

Non

FIN

Oui

Oui

Oui

DRAPEAU = FALSE
COMPTEUR = 0

COMPTEUR >
LIMITE – 1?

VALEURS[COMPTEUR] >
VALEURS[COMPTEUR + 1]?

DEBUT

LIMITE = 4
DRAPEAU = TRUE

TEMPORAIRE = VALEURS[COMPTEUR]

VALEURS[COMPTEUR] = VALEURS[COMPTEUR + 1]

VALEURS[COMPTEUR + 1] = TEMPORAIRE

DRAPEAU = TRUE

COMPTEUR = COMPTEUR + 1

(Suite de la question à la page suivante)
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(Suite de la question 15)

(b) (i)  En vous basant sur l’algorithme de l’organigramme, construisez ce même 
algorithme en pseudo-code de sorte à ce qu’il accomplisse la même fonction. [3]

(ii) Indiquez le type de tri dans l’algorithme construit à la question b(i). [1]

(c) Construisez un fragment d’algorithme affichant les données du tableau VALEURS[] [2]

La structure de données utilisée dans cet algorithme est un tableau unidimensionnel.  
Le professeur décide d’essayer plusieurs autres structures de données.

(d) Expliquez la différence entre une structure de données dynamique et une structure de 
données statique. [3]

(e) Identifiez une autre structure de données pour le stockage des notes de classe. [1]

16. On a développé un téléphone portable doté de son propre système d’exploitation.  
Ce téléphone sera utilisé dans un système domotique intelligent à Singapour. Celui-ci inclut 
un système de climatisation centralisé, une alarme de sécurité et un système de surveillance.

(a) Identifiez deux fonctions d’un système d’exploitation. [2]

(b) Expliquez un avantage de l’utilisation d’un système d’exploitation dédié sur le 
téléphone portable plutôt que d’un système d’exploitation générique. [3]

(c) Expliquez comment les capteurs et microprocesseurs sont utilisés par le système de 
climatisation pour assurer le maintien d’une température constante dans la maison 
intelligente. [5]

Les développeurs envisagent de développer un autre système domotique intelligent qui 
utilise un système de contrôle distribué pour la gestion de la température.

(d) Opposez l’utilisation d’un système de climatisation distribué à celle d’un système 
centralisé pour le maintien d’une température constante dans la maison intelligente. [3]

Tournez la page
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17. Une société de vente par correspondance utilise le tableau bidimensionnel CLIENTS[] pour 
stocker les coordonnées de ses clients. Chacune des rangées représente un enregistrement 
et chacune des colonnes un champ. Les champs actuellement utilisés sont : NOM, PRENOM, 
ADRESSE1, ADRESSE2, ADRESSE3, VILLE, CODEPOSTAL.

Le tableau comporte actuellement 512 enregistrements.

(a) Construisez le pseudo-code qui recherche combien de clients habite dans la ville de 
Cardiff et affiche les resultats. [5]

La société souhaite imprimer des étiquettes d’adresses (voir ci-dessous) pour l’envoi à tous 
les clients appelés Jones qui habitent à Cardiff.

PRENOM NOM
ADRESSE1
ADRESSE2
ADRESSE3
VILLE
CODEPOSTAL

(b) Construisez un algorithme qui permet à la société d’imprimer les étiquettes d’adresses 
pour tous les clients appelés Jones habitant à Cardiff. [5]

Une liste simplement chaînée contenant les noms suivants a été créée : Bale, Cousens, 
Davies, Pugh, Williams.

(c) Expliquez les étapes à suivre pour insérer “Jones” dans cette liste. Vous pouvez 
dessiner un diagramme légendé.  [5]

(d) Résumez un exemple dans lequel une liste chaînée circulaire serait préférable à une 
liste chaînée linéaire. [2]
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