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

4. Résumez pourquoi un prototype serait utilisé pour faire une démonstration du système 
proposé au client. [2]

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

11011111 [1]

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

A
S

ZB

C

AND

OR

7. 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]

8. Indiquez quelle partie de l’unité centrale se charge des calculs. [1]

9. Les compilateurs transforment le code source en code objet. Identifiez deux autres 
opérations effectuées par un compilateur. [2]

10. Identifiez deux façons dont la documentation utilisateur peut être fournie. [2]

11. Résumez une raison pour laquelle les protocoles sont utilisés dans la communication entre 
ordinateurs.  [2]

12. Identifiez deux caractéristiques d’un réseau personnel (PAN, personal area network en anglais). [2]

13. Expliquez comment les données sont transmises par commutation de paquets. [3]
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Section B

Répondez à toutes les questions.

14. 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]

15. 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]

Tournez la page
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16. 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) Identifiez deux variables utilisées dans l’algorithme. [1]

(b) 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)
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(Suite de la question 16)

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 16)

(c) (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 c(i). [1]

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

L’algorithme de tri peut être inclus dans un sous-programme faisant partie d’un programme 
plus important.

(e) Expliquez les avantages que présentent l’utilisation de sous-programmes lorsque vous 
construisez un programme de plus grande envergure. [3]
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