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Section A

Répondez à toutes les questions.

1. Identifiez deux rôles qu’un ordinateur peut remplir sur un réseau. [2]

2. Décrivez une méthode de mise en œuvre d’un nouveau système informatique. [2]

3. Dessinez le circuit logique représenté par la table de vérité suivante. [2]

A B Z

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 1

4. (a)  Identifiez deux raisons pour lesquelles il est parfois nécessaire d’appliquer des 
correctifs dans un système d’exploitation. [2]

(b) Identifiez deux méthodes pouvant être employées pour se procurer des correctifs. [2]

5. Calculez l’équivalent en base 10 du nombre hexadécimal BF. [2]

6. Identifiez deux raisons pour lesquelles un câble de fibre optique est préférable à la 
connectivité sans fil. [2]

7. Distinguez les différences entre une variable et une constante. [2]
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8. Donnez les sorties de l’algorithme ci-dessous pour les entrées suivantes. [3]

2 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20

loop for Count from 0 to 7
    input NOMBRE
    if NOMBRE div 2 = NOMBRE / 2 then
        if NOMBRE div 3 = NOMBRE / 3 then
        output NOMBRE
        end if
    end if
end loop 

9. Identifiez un avantage de l’utilisation d’un système d’exploitation dédié sur un 
téléphone portable. [1]

10. Identifiez deux caractéristiques d’une structure de données dynamique. [2]

11. Esquissez un arbre binaire équilibré qui permettrait de produire les sorties suivantes s’il est 
parcouru au moyen d’un parcours ordonné :

Zoulou, Tango, Hôtel, Foxtrot, Delta, Bravo, Alpha. [3]
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Section B

Répondez à toutes les questions.

12. Un établissement scolaire utilise actuellement un réseau filaire mais souhaite y ajouter un 
réseau sans fil sur l’ensemble de son site.

(a) Décrivez deux composants matériels dont l’établissement scolaire aura besoin pour 
mettre en œuvre le réseau sans fil. [4]

(b) Identifiez deux avantages qu’un réseau sans fil apportera aux élèves. [2]

Certains s’inquiètent que des personnes non autorisées puissent accéder aux données du 
réseau sans fil.

(c) Résumez deux méthodes que l’établissement pourrait employer pour empêcher 
l’accès sans fil des données du réseau. [4]

L’établissement scolaire a décidé de mettre en œuvre un réseau privé virtuel (VPN) pour 
l’accès à son réseau.

(d) Identifiez deux technologies dont devra disposer l’établissement pour pouvoir proposer 
un VPN. [2]

(e) Expliquez un avantage pour le personnel de l’utilisation d’un VPN pour l’accès à 
distance du réseau de l’établissement scolaire. [3]

13. Une entreprise stocke actuellement les noms de ses 600 employés dans une collection 
appelée NOMS. Les noms sont stockés dans l’ordre nom de famille, prénom. Par exemple : 
Smith, Jane, Uysal, Rafael, Ahmed, Ishmael, Jonsonn, Sara, …

(a) Construisez un algorithme en pseudo-code qui stocke les noms de famille dans un 
tableau et les prénoms dans un autre. [4]

L’ordre des noms de la collection est aléatoire. Toutefois, il serait plus utile qu’ils soient 
classés en ordre alphabétique.

(b) Construisez un algorithme en pseudo-code qui trie les noms de famille par ordre 
alphabétique à l’aide de la méthode du tri à bulles (bubble sort). Il faut également 
changer l’ordre des prénoms de sorte qu’ils aient le même index que les noms de 
famille auxquels ils correspondent. [5]

La liste du personnel de l’entreprise est maintenant classée en ordre alphabétique dans les 
tableaux.

On a utilisé une recherche binaire pour trouver un nom particulier dans le tableau.

(c) Décrivez le processus qu’une recherche binaire effectue pour trouver un 
enregistrement dans le tableau des noms de famille. [4]

(d) Résumez un avantage de l’utilisation de sous-programmes pour mettre en oeuvre vos 
algorithmes des parties (a) et (b). [2]
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14. L’organigramme suivant représente un algorithme dont les nombres en entrée ne peuvent 
pas être négatifs.

Il comporte une erreur de logique qui a une incidence sur ses fonctionnalités.

SUPÉRIEUR = 0

DÉBUT

FIN

INFÉRIEUR = 0

COMPTEUR = 0

ENTRÉE  
NOMBRE

SORTIE  
SUPÉRIEUR

SORTIE  
INFÉRIEUR

COMPTEUR =  
COMPTEUR + 1

SUPÉRIEUR =  
NOMBRE

INFÉRIEUR =  
NOMBRE

COMPTEUR >  
999?

NOMBRE >  
SUPÉRIEUR?

NOMBRE <  
INFÉRIEUR?

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

(Suite de la question à la page suivante)
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(Suite de la question 14)

(a) (i)  Identifiez l’erreur de logique dans l’algorithme. [1]

(ii) Résumez comment corriger l’erreur identifiée à la partie (i). [2]

On demande de modifier l’algorithme pour restreindre les valeurs entrées aux nombres 
entiers compris entre 0 et 1000.

(b) Donnez le nom de la méthode qui peut être utilisée pour restreindre les valeurs entrées. [1]

Une autre modification est demandée afin que l’algorithme puisse calculer la moyenne de 
tous les nombres entrés. Cette moyenne est sortie à la fin de l’algorithme.

(c) En vous basant sur l’organigramme, construisez l’algorithme en pseudo-code. 
Vous devez incorporer les modifications demandées :
• corriger l’erreur de logique ;
• uniquement autoriser l’entrée d’entiers compris entre 0 et 1000 ; 
• calculer la moyenne de tous les nombres entrés ;
• sortir la moyenne finale. [8]

15. Une entreprise possède divers types d’ordinateurs : serveurs de fichiers, ordinateurs 
portables et ordinateurs de bureau. Là où cela est possible, elle utilise un système 
d’exploitation commun.

(a) Résumez deux techniques de gestion des ressources que le système d’exploitation 
d’un ordinateur de bureau est susceptible d’appliquer. [4]

(b) Résumez une manière dont le système d’exploitation masque la complexité du 
matériel à l’utilisateur. [2]

La mémoire requise et la vitesse du processeur varient selon les tâches demandées  
à l’ordinateur.

(c) (i)  Opposez la mémoire requise d’un ordinateur portable et celle d’un serveur 
de fichiers. [2]

(ii) Opposez la vitesse de processeur requise d’un ordinateur portable et celle d’un 
serveur de fichiers. [2]

L’entreprise a décidé de mettre en œuvre un système d’éclairage informatisé qui allume et 
éteint automatiquement la lumière dans les pièces. La lumière est allumée uniquement si la 
luminosité est inférieure à une valeur spécifique et si la pièce est occupée. Elle est éteinte 
lorsque la pièce est inoccupée pendant au moins cinq minutes.

(d) Indiquez deux types de capteurs requis de contrôle de l’éclairage qui assurent que la 
lumière s’allume au bon moment. [2]

(e) Expliquez comment le système utilise les données en provenance des capteurs pour 
déterminer le moment auquel la lumière est allumée. [4]

(f) Résumez comment le système empêche l’extinction prématurée de la lumière s’il 
détecte que la pièce est inoccupée. [2]
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16. Un réseau comporte des imprimantes partagées afin que lorsqu’un utilisateur souhaite 
imprimer un document, la tâche d’impression est envoyée sur une file d’attente jusqu’à 
la libération d’une imprimante.

(a) Résumez pourquoi une file d’attente est une structure de données appropriée pour 
la gestion des tâches d’impression. [2]

(b) Dessinez un diagramme montrant une manière dont une file d’attente peut-être 
implémentée à l’aide d’une liste chaînée. [3]

(c) Expliquez pourquoi une pile ne serait pas appropriée pour gérer les tâches d’impression. [3]

La factorielle (factorial) de l’entier positif n, qui est notée n!, est le produit de tous les 
nombres entiers positifs inférieurs ou égaux à n. Il est possible d’utiliser une pile pour 
calculer une factorielle comme décrit par l’algorithme :

//pile pour factorielle(NUM)
//création d'une pile de (NUM - 1) éléments
//soit NUM = 6
NUM = 6
loop while NUM > 1
    stack.push(NUM)
    NUM = NUM – 1
end loop
PRODUIT = 1
loop while not stack.isEmpty()
    NUM = stack.pop()
    PRODUIT = PRODUIT * NUM
end loop
output PRODUIT

(d) Recopiez et remplissez le tableau d’exécution de l’algorithme ci-dessus pour NUM = 6. [3]

NUM PRODUIT OUTPUT

6

(e) Expliquez comment une pile peut être utilisée dans l’implémentation d’une fonction 
récursive. [4]
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