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PARTIE I : ENVIRONNEMENT NUMERIQUE, SECURITE INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA   
 

  Exercice 1  

   Lors d’une séance de  travaux  dirigés organisée un samedi au  lycée  bilingue de  Tibati  par 

le professeur de mathématique de la classe de première C, AMINA élève de ladite salle de classe 

a égaré son smartphone ; la personne l’ayant retrouvé l’utilise sur les réseaux sociaux en se 

faisant passer pour AMINA demandant ainsi des sommes d’argent à ses contacts. Elle diffuse 

régulièrement les photos d’AMINA. 

1.  Quelle précaution aurait dû prendre AMINA pour éviter ces désagréments ?  

2.  Quelle précaution aurait dû prendre AMINA pour permettre à la police de  retrouver 

facilement son téléphone ?  

AMINA se rappelle avoir sauvegarder ses fichiers images, audio, vidéo dans le cloud. Ces fichiers 

ont été prise avec son smartphone lors de l’anniversaire de sa petite sœur. Ce smartphone a : 

-  Une caméra réglée pour prendre des images avec une définition de 1200 x 720px, chaque 

pixel étant codé sur 8bits 

-   Un magnétophone enregistrant un son monophonique (sur un canal) avec une quantification 

(nombre de bits) de 8 bits et une fréquence d’échantillonnage de 44KHz. 

3.  Calculer en Mo la taille d’un fichier audio obtenu à la suite d’un enregistrement de 5mins20s. 

4.  Calculer en octets le poids d’une image prise par ce Smartphone.  

5.  Sachant que l’espace libre dans la mémoire interne du Smartphone lors de cet anniversaire 

était de 1,2 Go, pouvait -elle enregistrer une vidéo de 2H faite avec ce Smartphone avec un 

débit de 1,5Mbit/s ?  

Justifier votre réponse par des calculs.   

6.  Donner la commande (en invite de commande) permettant à AMINA de créer un fichier Excel 

nommé contacts pour la sauvegarde de ses contacts. 

 
  Exercice 2 

  

Vous venez d’acheter un ordinateur desktop neuf de marque HP ayant les caractéristiques 

suivantes : 

CPU 1Ghz,  RAM 1Go, DD 200Go, lecteur DVD.  Pour faire fonctionner votre  ordinateur, votre 

ami vous conseille d’installer le SE windows7 64 bits. 

1.  Est-ce  que  ce  système  d’exploitation  pourra  fonctionner  normalement  sur  cet  ordinateur 

?  justifier votre réponse 1pt 

2.  Que faut-il faire pour que ce système puisse s’installer et fonctionner normalement sur cet 

ordinateur ? 

Par la suite vous aimeriez installer de nombreux programmes.  

3.  A chaque installation d’un programme, quel point de maintenance préventive  faut  -il  

appliquer à cet ordinateur ? 0.5pt 

4.  En quoi consiste la réparation d’un système d’exploitation ? 1pt 

NITCHEU Denis
Typewritten text
GROUPE DE REPETITION "LE MERITANT" - situé au lieu dit CAMP SABLE- tel: 677 413 791
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  Exercice 3  

 

JUMIA est une entreprise qui fait dans le commerce électronique, c’est-à-dire qui vend les 

articles en ligne. Cette entreprise possède un compte bancaire en ligne permettant à un client 

d’effectuer un versement pour entrer en possession de son produit. Cependant cette entreprise 

est exposée à de nombreux risques sur internet. 

1) Donner deux risques auxquels est exposé cette entreprise  

2) Donner deux mesures de sécurité pour protéger les données de cette entreprise.  

3) Un client décide d’acheter un article sur JUMIA ; il se connecte mais il est redirigé vers un 

autre site web portant le même nom, et proposant également les mêmes articles, après avoir 

transférer l’argent en ligne pour l’achat de son article, il s’est fait arnaquer et n’a jamais reçu 

l’article. 

a) Relevez dans ce texte deux actes de cybercriminalité 1pt 

b) Donner un nom à chacun de ses actes  

c) Donner deux mesures de cybersécurité pour combattre ces actes 1pt 

   

Exercice 4 

  

Vous recevez comme cadeau d’anniversaire un appareil photo numérique. Vous utiliser ce 

dernier pour acquérir une image de définition 640 x 700 pixels 

1.  Définir image numérique et définition d’une image  

2.  Calculer le nombre total de pixel contenu dans cette image  

3.  Calculer la résolution de cette image sachant qu’elle mesure 10.16cm en largeur 2 

4.  Calculer le poids en ko de cette image sachant qu’elle est capturée en mode 4bits (profondeur 

de bit) à 160 dpi et mesurant 25,4 x 21,59 cm 1.5pts 

NB : prendre 1octet = 8bits et 1ko = 1000 octects 

 

  Exercice 5 

 

Dans son discours lors du dernier rassemblement, le Proviseur a attiré l’attention uns et des 

autres sur la  cybercriminalité.  Il rappelle que le système de gestion de notes du lycée a fait 

l’objet d’une tentative d’accès aux informations par une personne non autorisée.  

1)  Définir : Cybercriminalité ? (1pt) 

2)  De quel type d’attaques s’agit-il ? Donner 2 exemples de ce type d’attaque. (1.5 pt) 

3)  Donner 3 mesures de protection qu’on devra mettre en place. (1.5 pt) 

Avant  la  fin  du  rassemblement,  le  professeur  d’informatique  souhaite  faire  une  photo  du  

lycée  avec  son téléphone. Sachant que l’appareil photo capture à 24 bits et aux dimensions de 

2048 par 3072.  

4)  Calculer la taille de l’image.  
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5)  Son  téléphone pourrait-il stocker  cette photo  ? Sachant que l’espace disponible sur sa  

mémoire est de 

  Exercice 6 

Votre  papa ne trouve  plus à son  goût  le système d’exploitation  actuel  (Windows XP)  de sa 

machine et voudrait passer à Windows 7.  Il vous sollicite pour cette tâche.  Après avoir acquis 

le matériel nécessaire pour installer  un système d'exploitation  notamment une disquette de 

démarrage,  celle-ci est insérée mais  

c’est toujours Windows XP qui démarre. 

1.  Que devez-vous faire pour faire démarrer le système d’exploitation qui se trouve dans la 

disquette de démarrage afin de l'installer ?                  

2.  Identifier deux modes d’installation d’un système d’exploitation.       

3.  Que signifie BIOS ?                      

4.  Quelle touche du clavier permet de : 

4.1 Accéder au BIOS ?                  

4.2 Accéder au menu de démarrage ?                

5.  Après configuration de l'ordre de démarrage, vous réussissez à installer le système 

d’exploitation.  

Cependant votre papa se rend compte que toutes ses données ont disparu, vu qu’il les 

sauvegardait dans les dossiers de la bibliothèque tels que « Mes Documents », « Ma Musique 

», … 

5.1 Quelle a été son erreur lors de l’utilisation de son disque dur ?        

5.2 Comment pouvez-vous corriger cela lors de l’installation du nouveau système d’exploitation 

? 

 

  Exercice 7 

Une entreprise du pays, afin d’assurer une meilleure gestion de son personnel et de toucher une 

plus grande population dans la vente de ses produits, met sur pied une plateforme numérique 

et de vente en ligne à travers un site internet. Dans ce site, une seule personne a le droit 

d’effectuer les modifications majeures et un utilisateur à distance peut consulter les articles 

disponibles afin de passer la commande pour ses achats.  Aussi, face à la grande montée de la 

cybercriminalité, cette entreprise désire développer un politique de sécurité pour palier à cela. 

1. Définir cybercriminalité et cyber-sécurité.              

2. Proposer dans ce contexte, un moyen de protéger les données du système.     1pt 

3. Afin de s’assurer que chacun  effectue l’action qui lui est appropriée  des comptes doivent 

être créés. 

3.1 Donner le principe de sécurité qui est mis en jeu ici 

3.2  Identifier  le  type  de  compte  qui  doit  être  assigné  à  l’utilisateur  chargé  d’effectuer  

les modifications majeures 

3.3  Identifier  le  type  de  compte  pour  celui  qui  vient  consulter  les  articles  pour  passer  

ses commandes.  
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Partie 2 : Systèmes d’Information et Bases de Données   
 

Exercice  8 

Vous êtes en stage de vacances dans un supermarché de la ville et vous y rencontrez le 

responsable des ventes qui aimerait mettre sur pied un système d’information  qui fonctionnera 

à l’aide d’une base de donnée destinée à la gestion des commandes des clients.  Chaque 

commande  est caractérisée par :  son code, le nom du client, la désignation du produit , la 

quantite de produits commandés et le montant de la commande. 

1.  Définir information , base de données 

2.  Citer deux fonctions d’un système d’information 

3.  Les  responsables du supermarché aimerait faire un sondage auprès de ses clients afin 

d’améliorer la qualité de service. Identifier la fonction du système d’information mise en valeur 

à travers ce sondage 

4.  Nommer les autres systèmes (2) qui interagissent avec le système d’information dans une 

organisation. Après plusieurs insertions dans la table ‘’commande’’ nous obtenons la 

représentation suivante :  

CodeFacture NonClient Désignation Qté Montant 

ROST001 Gwladys Stylo 1 20000 

ROST002 Rostand Ram 1 35OOO 

ROST003 Franky Imprimante 37 35OO 

Énumérer les éléments qui caractérisent une table. 

6.  Déterminer le type de logiciel d’application ayant permis de créer la base de donnée de ce 

supermarché puis donner un exemple de logiciel associé  

 

Exercice 10 

    Au  Cameroun  l’entreprise chargée de fournir  l’électricité ENEO  a pour activité la production 

de  l’Énergie électrique.  Elle  doit  également  gérer  les  informations  de  la  relation  clientèle,  

de  la  production  d’énergie électrique, de sa publicité, de son rapport à l’environnement, de la 

validation économique de sa stratégie, …… Pour atteindre ses objectifs l’entreprise a décider 

de définir une politique commerciale en fonction du marché et  de  la  concurrence  ou  encore  

définir  des  choix  stratégiques  de  mode  de  production  de  l’électricité (hydroélectriques, 

thermiques,..) 
1. Définir système d’information, entreprise  

2.  Donner le rôle dans cette entreprise 

a)  Du système de pilotage. 

b)  Du système d’information. 

c)  Du système opérant. 

3.  Énumérer deux méthodes de conception d’un système d’information. 
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 Exercice 11 

La société Waldé spécialisée  dans la fabrication du yaourt, veut  expérimenter  la fabrication à 

l’aide du sodja. Pour cela elle  a  besoin  des informations fiable pour faire un bon yaourt pour 

sa clientèle qui devient mécontent du produit de la société. 

1)  Définir système d’information ?  

2)  Une organisation peut  être divisé en combien de système  énumérez  les  ainsi que leur 

activité ?  

3)  Donner la matière première d’un système d’information ? 

4)  Quel est la différence entre fichier et base de données ?  

5)  Donner la nature d’une information ? 1pt 

6)  Énumérer  02  méthodes  d’analyse   et  de  conception  d’un  système  d’information  et 

donner la particularité de chacun. 1pt 

  Exercice 12 

Le proviseur du lycée bilingue de Tibati  aimerait créer une base de données pour la gestion des 

élèves. Chaque Elève est caractérisé par : un matricule, un nom, un prénom, et son sexe 

1.  Quel est le nom de la table de cette base de données ?  

2.  Donner les attributs de cette table  

3.  Quel attribut peut être considéré comme clé primaire ? justifier votre réponse  

Après plusieurs insertions dans la table <<Elève>> nous obtenons la représentation suivante : 

Matricule Nom Prenom Sexe 

CPD001 Yvette Dilo F 

CDP002 Rostand lele M 

CPD003 Franky bernad M 

CDP004 Waffo rosti M 

4.  Combien de champs et d’enregistrement compte cette table ? 

 

  Exercice 13  

Durant  les  vacances,  vous  effectuez  un  stage  au  sein  d’une  entreprise  de  vente  des  

articles.  Lors  du  premier entretien avec le responsable des ventes, il ressort que le système 

d’information de l’entreprise   fonctionne à l’aide d’une base  de  données constituée de plusieurs 

tables parmi lesquelles la table  Article  dont un extrait se présente comme suit : 

Reférence Designation  Prix Qté 
Rosti7675 Clé USB 3.0 15000 37 
Print5453 SSD 3.0 47000 93 

1) Définir : système d’information                  
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2) L’entreprise décide de faire un sondage auprès de ses clients  afin  d’améliorer sa qualité de 

service.  Identifier la fonction du système d’information mise en valeur à travers ce sondage.           

3) Dans une entreprise, le système d’information est en interaction avec deux autres systèmes. 

a) Nommer ces deux systèmes.        

b) Décrire en deux lignes maximum chacun de ces deux systèmes.         

4) Concernant la table ci-dessus : 

a)  Donner le nom attribué à une ligne de données.        

b) Identifier le nombre de champs.   0,5pt 

c) Identifier le champ le plus approprié pour être la clé primaire.     

d) Pour assurer l’intégrité des données, aucun produit ne peut être inséré dans la table avec un 

prix inférieur ou égal à 0. Identifier la contrainte d’intégrité mise en valeur.     

5) Déterminer le type de logiciel d’application ayant permis de créer la base de données de cette 

entreprise puis donner un exemple de logiciel associé. 

   

Exercice 14   

« ErlenPaper » est une entreprise de production des cahiers, livres et tout autre support papier. 

Cette entreprise a été mise sur pied par M. Tekou et M.Ondoa qui assurent respectivement les 

rôles de directeur et directeur adjoint. Cette entreprise dispose de machines de coupage de 

papiers et d’impression, ainsi que  des  ordinateurs  et  logiciels  spécifiques  pour  infographie,  

le  tout  piloté  par  les  ouvriers.  Cette entreprise dispose d’une  base de données « 

Gestion_ErlenPaper » utilisée pour gérer ses stocks et son personnel. La base de données 

contient une table nommée EMPLOYE, présentée ci-après : 

 

MATRICULE NOM   ADRESSE VILLE Numero_Téléphone 
05j022     Guembu   RUE 114      Yaoundé     657002514 

05m333 kamdem Avenue 112     657005514 

13v114   fongang   Rue 332    Mora 657042514 

59q025 tagakou Rue 45    Bafang 655002514 

       1.   Déterminer le nombre de champs de la table  

2.  Identifier la clé primaire et justifier votre réponse .  

3.  L’ajout du champ « Fonction »  à la table est une fonction de manipulation de données, de 

contrôle de données, de définition de données ou de modification des données. Souligner la 

bonne réponse . 

4.  Donner 2 exemples de SGBD .  

5.  Préciser la toute première matière première d’une entreprise .  

6.  Indiquer les sous-systèmes constituant une entreprise  et préciser un élément qui fait partir 

de  chaque sous-système dans l’entreprise « ErlenPaper  

7.  Enumérer 2 fonctions d’un système d’information. 

8.  Encercler l’intrus (1pt) : MERISE, PUR ; UML ; AXIAL. 
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  Exercice 15 

«  SAVIC  » est  une  entreprise  spécialisée  dans  la  production  et  la commercialisation  des  

œufs  dans la  ville  de NKONGSAMBA. Cette entreprise est composée d’un directeur général et 

un directeur adjoint, d’une cellule informatique (analystes, administrateurs, programmeurs, 

ingénieurs de sécurité), d’une direction de livraison des œufs, d’une direction de nettoyage du 

poulailler, d’une direction qui fournit à manger aux volailles et de deux gardiens. Pour 

enregistrer ses clients, cette entreprise dispose d’une base de données où elle enregistre leur 

numéro, nom, adresse et Sexe. 

1.  Définir entreprise, base de données.      

2.  En dehors du système d’information, nommer les autres sous-systèmes de cette entreprise.    

3.  Pour chaque sous-système cité ci-dessus, relever dans le texte deux acteurs qui le 

composent.    

4.  Une table nommée client est utilisée pour enregistrer les clients de l’entreprise. Identifier 

les attributs de cette table.                           

5.  Quel attribut peut être considéré comme clé primaire ? justifier votre réponse.  

  

 Exercice 16  

Dans une banque le client sont reçus au portail par des gardiens et filmés par des caméras qui 

enregistrent tout ce qui se passe. Lorsqu’un client entre il  reçoit un ticket d’ordre qui lui dit 

quand est ce qu’il sera reçu. Il remplit une fiche de retrait d’argent ou de versement d’argent 

selon l’opération qu’il veut effectuer. Quand  c’est son tour, il s’approche de la caisse et remet 

le fiche qu’il a remplie. La caissière vérifie dans le logiciel de la banque que le compte du client 

est le bon et que la transaction est bien possible. Elle effectue la transaction. Elle imprime un 

reçu que le client signe et décaisse ou encaisse l’argent du client. Lui remet un reçu et garde 

une copie du reçu. 

1) C’est quoi un  SI?  

2) Quelles sont les composantes d’une entreprise ?   

3) Citez les 3 types de ressources utilisées par le SI de l’entreprise ci-dessus en précisant pour 

chacun des types 2 exemples de ressource.  

   

Exercice 17 

1. Donner deux fonctions du SI. 

2. Définir : base de données, SGBD.    

3. Donner deux avantages d’utilisation d’une base de données. 

  

Partie 3 : Algorithmique et Programmation HTML  
Exercice 18 

Un de vos amis a entendu dire que les algorithmes sont utilisés pour résoudre les problèmes. 

De même, il a également entendu que pour créer des sites web, on utilise ce que l’on appelle le 
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HTMl. Sachant que vous êtes un bon informaticien, il vient vous poser quelques questions. 

Répondez-lui 

1) Définir les termes ou cigle suivant : Algorithme ; HTML . 

 

 

  Exercice  

  Exercice  

  Exercice  

  Exercice  

 

  

 

 

Exercice 19 

1. Soit l’algorithme suivant : 4 pts 

Algorithme Baba 
Var i, x : entier ; 
Début  
I 1 ; 
X 0 ; 
Tantque (i<=3) faire 
X x + 5 ; 
I i + 1 ; 
Fintantque 
Ecrire (x) ; 
Fin  

1) Relève dans cet algorithme : 1,5 pt 
a) Une variable 
b) Un type de variable 
c) Deux instructions simples 

2) Quelle est la condition pour entrer dans la boucle 
« tantque » ? 0,5 pt 

3) Quel est type de structure algorithmique utilisé 
dans cet algorithme ? 1 pt 

4) Quelles sont les valeurs de la variable x et i à la fin 
de cet algorithme ?  1pt 

 

2. Vous voudrez réaliser une page web 

a. Définir : html, page web 2pts 

b. Donne la structure minimale d’une page web  

Exercice 20 Au cours d’un TP, votre camarade EBONDI écrit l’algorithme suivant : 

 

 

 

 

 

 

Algorithme : Test 

 Var  

     i, s, x: Entier ; 

 Début 

    s0 ; 

    Ecrire (‘Entrez un nombre’) ; 

          

Lire(x) ;                                                

  pour (i  de 0 à x) 

   

  s = s +i ; 

  Ecrire (s) ; 

   finpour 

 Fin 

2) Que fait l’instruction Écrire ?  
 

3) Que fait l’instruction lire ?  
 

 
4) Que fait l’instruction s0 ?  
5) A quelle type de structure appartient 
la boucle pour ?     
6) Pour x=5 combien de fois s’exécutera 

la boucle pour ?  
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1.  Identifier la structure de contrôle utilisée dans cet algorithme.            1pt 

2.  Combien d’instructions compte cet algorithme ?               1pt 

3.  Relever dans cet algorithme, une instruction d’initialisation.            1pt 

4.  Exécuter cet algorithme avec les valeurs a=10 et b=4 puis déduire ce que fait cet algorithme.    

1pt 

5.  Récrire cet algorithme en utilisant la boucle Tant que…. Faire.            2pts 

 

Exercice 21 

La maman de Tito voulant le satisfaire pour sa bonne note en informatique lui demande le  

met qu’il désire manger. Et ce dernier  affirme  le  foléré.  La maman se  dépêche au marché  

pour se procurer les ingrédients pour le foléré de son fils. Mais hélas la maman de Tito ne  

réussit  pas  à  faire  le  foléré  au  goût  de  son  fils.  Comment  écrire  un  algorithme  pour  

universaliser la préparation de du foléré. 

1)  Définir : algorithme, programme  

2)  Qu’est-ce qu’une instruction ?  

3)  Quels sont les caractéristiques d’un algorithme ?  

4)  Quel est la différence entre la structure pour et la structure tant que?  

5)  Écrire un algorithme qui détermine le plus grand entre 02 nombre réel ?  

6)  Donner 04  types de variables.  

 

 

EPREUVETHEORIQUE D’INFORMATIQUE 

Compétences évaluées : utilisation des fichiers multimédias, description des concepts de SI et 

des BD 

Exercice1  

Afin de créer un album numérique souvenir  avec les images prises pendant les fêtes de fin 

d’année,  vous êtes  sollicités  par votre père afin de réaliser ce projet. Pour cela vous utilisez 

un appareil photo ayant une résolution (hauteur*largeur) de 300*400 pixels. 

1.  Définir le terme résolution et donner son unité de mesure.                1pt 

2.  Calculer la définition d’une image prise avec cet appareil.               1pt 

3.  Calculer le poids de cette image sachant que chaque pixel pèse 3 octets.           1pt  

4.  Calculer la résolution de cette image sachant que la hauteur est de 20 cm. Prendre 1 pouce 

= 2,54 cm.   2pts 
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Exercice 2                           5pts 

Dans  le  but  de  lutter  contre  le  chômage,  certains  jeunes  du  quartier  souhaitent  créer  

leur  entreprise.  N’ayant  aucune connaissance  sur  la  notion  d’entreprise,  ils  sollicitent  votre  

aide  pour  comprendre  les  principes  de  fonctionnement  d’une entreprise en vous posant des 

questions. 

1.  Définir entreprise, Système d’information.                   1pt 

2.  Donner la composition d’un système d’entreprise.               0.5*3=1.5pt 

3.  Donner 03 intérêts d’un SI.                       0.5*3=1.5pt 

4.  Faire un schéma illustratif de système d’entreprise.                 1pt 

Exercice 3                           5pts 

L’entreprise Eva&Co est spécialisée dans la production et la commercialisation de jus. Elle est 

composée d’une instance de direction qui prend toute les décisions importantes, d’une sous-

direction d’approvisionnement chargée de l’achat des intrants nécessaires à la fabrication des 

jus, d’une sous-direction commerciale qui s’occupe de politique marketing et de la vente des 

produits,  d’une  sous-direction  des  ressources  humaines,  d’un  service  de  comptabilité  et  

en  fin  d’un  système  informatique. Chaque  sous-direction  possède  ses  employés  qui  sont  

sous  sa  responsabilité.  Vous  postulez  pour  un  emploi  dans  cette entreprise. Pendant 

l’entretien d’embauche, vous devez répondre aux questions suivantes : 

1.  A quel type de structure appartient cette entreprise ? Donnez un avantage et un inconvénient 

de ce type de structure. 1.5pt 

2.  Réaliser la représentation graphique de la structure de cette entreprise.           1pt 

3.  Définir système d’information automatisé.                   0.5pt 

4.  Donner deux fonctions d’un système d’information.                 1pt 

5.  Énumérer deux méthodes de conception des systèmes d’information.             1pt 

Exercice 4                           5pts 

Votre oncle tient un grand magasin au marché de la ville. En faisant un tour dans son magasin, 

vous constatez qu’il relève tous sur du papier (entrées, sorties, stockes, les factures etc.) malgré 

le fait qu’il dispose d’un ordinateur. Vous lui faites sa voir qu’il gagnerait  à  informatiser  son  

système  en  utilisant  une  base  de  données.  N’ayant  aucune  connaissance  sur  les  bases  

de données, votre oncle vous pose alors des questions pour mieux comprendre. 

1.  Définir base de données.                       1pt 

2.  Que gagne votre oncle en abandonnant sa méthode au profit de l’utilisation des bases de 

données (Deux avantages) ? 1pt 

3.  Citer deux opérations de manipulation dans une base de données tout en expliquant chaque 

opération.    2pts 

4.  Donner deux modèles de base de données.    


