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LYnNI SESSION 

EPREUVE D'INFORMATIQUE 
Classe: Terminale A4 Durée: 01 heure 30 

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par l'examinateur n'est autorisé. 

Exercice 1 : 04 PTS 
Pendant la période de confinement, chaque élève doit traiter son devoir à l'aide d'un ordinateur et 

envoyer à son enseignant par E-mail. De plus l'enseignant peut soumettre des remarques par messages 

instantanés à un élève qui aussi tôt peut répondre. A la fin de chaque devoir l'enseignant peut publier 

les notes sur le site du collège. Les autres élèves peuvent apporter leurs contributions aux différents 

sujets dans les fora. 

1. Expliquer la notion de « communication électronique ». 1 pt 

2.· Identifier et décrire deux services de communication à utiliser pour mener à bien les tâches 

mentionnées dans le texte.	 1 pt 

3.. Donner deux avantages et deux inconvénients des réseaux sociaux dans lesystème éducatif. 2 pts 

Exercice 2 :	 06 PTS 

ADAM étudiant en fin de formation veut soumettre son mémoire à son encadreur et soutenir ses trava
 
devant un jury. Son encadreur est en déplacement à Vextérieur du pays; Cependant à cause de
 
pandémie de la COVID-19, les déplacements sont restreints. JJ
 

1. Définir les concepts suivants: Cloud Computing. 

2. Dire comment ADAM devra faire parvenir son travail à son encadreur. 

3.	 La soutenance pourra-t-elle avoir lieu avant la réouverture des frontières du pays? si
 

non, pourquoi? si oui, donner deux mesures techniques à mettre en œuvre.
 
~. - ,., 

4. 11 se trouve qu'ADAM a égaré son ordinateur qui contenait son travail avec des dernières mises à jo . 

il est alors inconsolable. 

a. Citer deux (02) services ou plateformes qu'ADAM aurait dû utiliser pour sauvegarder ses 
2 p1 

données afin d'éviter de tels désagréments. 

b. En dehors du Cloud Computing, donner deux (02) exemplt:s de services de partage et de 
lp

sauvegarde de ressources numériques. 
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Exercice 3 : 10 PTS 

Dans le but de digitaliser les ressources pédagogiques de renseignement privé Catholique dans la région 

du Centre, le principal de votre collège souhaite à cet effet, équiper une salle spéciale d'un système 

informatique adéquat. Il voudrait pouvoir supervisertes travaux à distance grâce à une connexion sans 'fil. 

Il fait appel à vous afin de l'aider à mieux comprendre pour une prise de décision. Pour les ordinateurs, le 

prestataire a fourni la fiche technique ci~dessous : 

: e) Cambo Realtek 802.l1b/g/n (lxl) WIFI! fJ Intelpentium 2,40GHz 
1 g) Bluetooth h) Port VGA et port HDMI 

1! i) Disque dur SATA 1Ta 5400tr/min J) Webcam intégré i 
L_~ ~__ 
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1. Donner la signification des acronymes suivants: GHz, USB. 1 pt 

2. Définir système informatique, réseau informatique. 2 pt! 

3. Citer les différents types de système informatique et indiquer celui qui est le mieux adapté ici. 2 pt! 

4. Après. avoir cité les types de réseau (selon la couverture géographique), indiquer celui auquel 

2 pt!
appartient le réseau reliant les centres multimédias sur l'étendue de la région du Centre. 

5. Donner deux (02) avantages des réseaux sans fils 1 pt 

6. Suivant les informations de la fiche technique qu'il vous a envoyée: 

a) Nommer le système d'exploitation installé dans ces machines 0,5 P 

b) A partir du tableau, identifier deux caractéristiques pour chacun des composants 
1,5 P 

suivants: moniteur, processeur et le disque dur. 
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