
 

PARTIE A : MATERIEL ET RESEAUX INFORMATIQUES      10 pts 

Exercice 1 : Réussir c’est créer sa propre entreprise   8 pts 
Votre frère ainé veut investir pour mettre sur pied un cyber café. Il vous fait appel pour réfléchir sur le matériel 

nécessaire pour réaliser son projet vous disposez au marché des ordinateurs des video projecteurs, des caméras, des 
câbles, des photocopieuses,, des modems, des switchs, des hubs, des routeurs, des cartes réseau, des connecteurs, des 
Clés USB. Répondez à ces questions en rapport avec les réseaux informatiques. 

1. Définir des termes suivants : Réseau informatique – Serveur.           0,5x2=1pt 

2. Quel type de réseau serait approprié pour le cyber de votre frère ? Donner la distance maximale entre les équipements 

dans ce type de réseau.               0,25x2=0.5pt 

3. Donner trois topologies physiques qu’on peut utiliser dans ce projet. Précisez à chaque fois les avantages et 

inconvénients de chacune des topologies. (faire un schéma)      1x3= 3pts 

4. Quels équipements de base(02) et d’interconnexion(04) il faudra pour déployer notre réseau.                    0.25x6=1.5pts 

5. Après réalisation du projet un client a pu obtenir le code d’activation de la connexion sans limite du temps, et il l’a 

partagé à ses amis qui arrivent à exploiter la connexion sans payer. Que pensez-vous de cette attitude ? 1pt 

6. Qu’appelle t-on architecture poste à poste ? Pensez-vous qu’elle soit appropriée pour un cyber café ?          1pt 

Exercice2 : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées      2pts                  

1. Tous les éléments de la liste suivante désignent des types de câble réseau : 
a. Câble coaxial, paire torsadée, fibres optiques 
b. Paire croisée, câble paraxial, fibre optique 
c. Fibre optique, câble toxial, paire fixée 

2. Un fournisseur d’accès (ou Provider) est : 
a. Un serveur 
b. Un logiciel qui donne accès au réseau 
c. Une entreprise commerciale ayant une connexion Internet qu’elle distribue aux clients moyennant des frais.  

3. L’équipement suivant est intelligent : 
a. Hub                                b.   Switch                              c.    Répéteur 

4. L’élément sans lequel il n’est pas possible de connecter un ordinateur à un réseau est : 
a. Le commutateur                   b.   La carte réseau                    c.    Le répéteur 

PARTIE B : LOGICIELS D’APPLICATION ET PROGRAMMATION                                     6pts 

  Alors que vous effectuer un stage dans une commune, le Maire qui doit signer vos états de paiements n’arrive pas à les 

produire. Il vous fait appel pour l’aider à vous désintéresser. Répondez à ces questions. 

1. Quels logiciels pouvez-vous utiliser pour saisir les documents du maire ?    1pt 
2. Il faudra aussi produire une facture pour soumettre au Feicom, quel logiciel serait approprié ?  1pt 
3. L’ordinateur du maire n’a pas assez de logiciels pour effectuer toutes ses tâches où peut-il en trouver ? Donner 02 

moyens d’acquisition des logiciels.          1pt 
4. Certains logiciels coutent chers et ne disposant pas de moyens certains agents de la commune préfèrent copier et 

installer ces logiciels dans leurs machines. que pensez-vous de ce comportement ?   1pt  
5. Pour faire connaitre la commune dans le monde entier, le maire négocie les entretiens à la télé et à la radio. 

Proposez-lui un autre moyen de faire connaitre sa commune.       1pt 
6. Que signifie : HTML                                     1pt 

PARTIE C : TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET BASE DE DONNEES        4pts 

1. Définir : Information, codage             1pt 

2. Quel est le matériel de l’unité centrale chargé d’interpréter et d’exécuter les instructions des programmes ? 1pt 

3. Convertir dans les bases indiquées : (512)10 = (………………….)2 = (………………….)8                  1,5pt 

4. Quel avantage y a-t-il à utiliser le système hexadécimal au lieu du système binaire.    0,5pt 
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