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Question 1 : Lorsque le contenu d'un document est
confidentiel, qu'est-il conseillé de faire pour éviter toute
indiscrétion ?
1 : Mettre le fichier en lecture seule.
2 : Protéger le fichier en
écriture par un mot de passe.
3 : Protéger le fichier en
lecture par un mot de passe.
4 : Convertir le fichier au
format PDF.

4 : Ne modifier le document
à face.

que lors des réunions en face

Question 7 : Que permet de faire la gestion automatisée des
versions d'un document ?
1 : Le traduire en anglais.
2 : En consigner la date de
dépôt.
3 : Rétablir une version
antérieure.
Question 2 : Si une information de profil est en «accès public 4 : En produire une version
PDF cryptée.
», qu'est ce que cela signifie ?
5 : Mémoriser le nom de
l'usager qui l'a déposé.
1 : Cette information est
adaptée aux jeunes de moins
de 12 ans.
2 : Cette information peut
être modifiée par tout
Question 8 : Dans un traitement de texte, quels sont les
internaute.
caractères dits "non imprimables" ?
3 : Cette information peut
être vue par tout internaute. 1 : Le caractère de tabulation.
4 : Cette information n'est pas soumise au droit d'auteur.
2 : Le caractère point
d'exclamation.
3 : Le caractère de fin de
paragraphe.
4 : Le caractère dollar.
Question 3 : Quelle est la requête la plus précise pour
5 : Le caractère tiret.
rechercher les ressources contenant l'expression poisson rouge
au singulier ou au pluriel ?
1 : poisson rouge
Question 9 : Comment appelle-t-on le fait d'entourer de texte
2 : poisson OR rouge
une image dans un document textuel ?
3 : "poisson rouge" OR
"poissons rouges"
1 : L'intégration ou
l'insertion.
4 : poisson* rouge*
2 : Le rognage ou le
recadrage.
3 : L'adaptation ou
l'habillage.
4 : L'encadrement ou la
bordure.
Question 4 : Quels termes évoquent un flux RSS ?
1 : La syndication de
contenus.
2 : Le publipostage.
Question 10 : Dans un tableur, que peut-on faire pour
3 : Le fil d'actualités.
empêcher qu'une référence de cellule soit modifiée lors d'une
4 : L'agrégateur.
recopie ?
5 : Le débit binaire.
1 : Protéger la cellule.
2 : Utiliser une référence
absolue.
3 : Verrouiller la cellule.
Question 5 : Qu'est-ce qu'un fil de discussion dans un forum ? 4 : Utiliser une référence
relative.
1 : Une icône indiquant pour
chaque message s'il a déjà été
lu ou non.
2 : La liste des thèmes
abordés dans l'ensemble du Question 11 : De quoi doit-on se préoccuper lorsqu'on décide
forum.
d'imprimer en noir et blanc un diaporama qu'on avait d'abord
3 : Un ensemble d'échanges
sur un sujet donné.
prévu de projeter ?
4 : La liste des identifiants
des auteurs de messages.
1 : De passer au format
matriciel les dessins créés en
5 : Le résumé des échanges
de la semaine.
vectoriel.
2 : De diminuer la taille de
police pour faire tenir
l'équivalent de plusieurs
diapositives sur une seule.
Question 6 : Lorsqu'un groupe travaille sur un document
3 : De vérifier que les
nuances de couleurs
commun que chacun peut modifier, quelle est la meilleure
importantes pour la
compréhension sont encore
façon de s'organiser ?
perceptibles en noir et blanc.
1 : Confier le document à l'un des membres qui est chargé 4 : De vérifier que les
diapositives animées restent
d'intégrer les modifications
que chacun lui envoie.
lisibles une fois figées.
2 : Envoyer le document par
courriel à tout le groupe à
chaque modification.
3 : Mettre le document dans
un espace de stockage
Question 12 : Quelles informations peut-on déduire de
partagé.
l'extension d'un fichier ?

Page 1/6

1 : L'auteur du fichier.
2 : Le format du fichier.
3 : La date de création du
4 : Les applications qui

fichier.
peuvent l'ouvrir.

Question 13 : Qu'est-ce qu'un logiciel malveillant ?
1 : Un logiciel créé dans le
but de nuire à un système
informatique.
2 : Un logiciel qui nécessite
la saisie d'un numéro
d'identification pour
fonctionner sans bogue (bug).
3 : Un logiciel qui continue
de s'exécuter même lorsque
l'ordinateur est éteint.
4 : Un logiciel qui permet
d'éviter l'intrusion de pirates
dans l'ordinateur.
Question 14 : Si un document numérique ne peut pas être
exploité parfaitement sans utiliser le même logiciel que celui
qui a servi à le créer, que peut-on dire de son format ?
1 : C'est un format ouvert.
2 : C'est un format fermé.
3 : C'est un format
compressé.
4 : C'est un format portable.

Question 19 : Qu'est-ce que la veille informationnelle ?
1 : Une synthèse des
informations d'actualité
datant de la veille.
2 : Une méthode de travail
permettant de suivre
l'avancement de ses tâches au
quotidien.
3 : Une technologie
d'acheminement de paquets
binaires par routage rapide.
4 : Une activité consistant à
se tenir informé des
nouveautés sur un sujet.
Question 20 : Qu'est-ce que la visio-conférence ?
1 : Un outil de
communication synchrone
permettant de se voir et de
s'entendre.
2 : Un outil de
communication asynchrone
permettant de s'échanger des
messages courts assortis
d'une photo.
3 : Une caméra capable de
filmer toute une assemblée en
zoomant automatiquement
sur la personne qui prend la
parole.
4 : Un protocole permettant
de s'échanger des films courts
par SMS.

Question 21 : Lorsqu'on diffuse un document produit avec un
logiciel installé sur son ordinateur, quelles traces peut-on
Question 15 : Que peut-on dire du format de fichier Texte
trouver associées au fichier ?
Open Document Format ?
1 : Les données d'identité de
l'utilisateur du logiciel.
1 : C'est un format ouvert
destiné à préserver la mise en 2 : Le nombre d'utilisateurs
l'ayant déjà ouvert.
forme du document quel que
soit l'ordinateur et le logiciel 3 : L'identité des utilisateurs
l'ayant déjà ouvert.
qu'on utilise.
4 : La date de création du
fichier.
2 : C'est un format ouvert de
traitement de texte.
3 : C'est un format pour des
fichiers textuels ne
comportant pas de mise en
forme.
Question 22 : Que peut-on dire d'un logiciel distribué comme
4 : C'est un format dédié à la
réalisation de pages web.
un partagiciel (shareware) ?
1 : On peut le diffuser sous la
licence de son choix.
2 : On peut l'essayer
gratuitement, et dans certains
Question 16 : Parmi les valeurs suivantes, lesquelles
cas l'utiliser indéfiniment en
ne payant que si on le
équivalent à un To (Tera octet) ?
souhaite.
1 : 1024 Mo.
3 : Il appartient au domaine
public.
2 : 1024 Go.
4 : On peut en étudier le code source.
3 : 1024*1024 Mo.
4 : 1024*1024 Go.
Question 23 : Avec un traitement de texte, quels sont les
éléments qu'on peut insérer comme des champs ?
Question 17 : Parmi les formats d'image suivants, lesquels
1 : Le pied de page.
sont des formats matriciels (bitmap) ?
2 : Le nombre total de pages.
1 : Scalable Vector Graphics
(SVG).
3 : L'auteur du document tel
que décrit dans les propriétés
2 : Portable Network
Graphics (PNG).
du document.
3 : Joint Photographic
Experts Group (JPEG).
4 : La marge du haut.
4 : Graphics Interchange
Format (GIF).
5 : La date du jour.
Question 18 : Que permet de faire la base Whois ?
1 : Elle permet d'effectuer des recherches sur les catalogues
de la BNF.
2 : Elle permet de modérer
les forums sur Internet.
3 : Elle permet de donner des
informations sur les noms de
domaine existants.
4 : Elle permet de donner la
liste des adresses IP des
utilisateurs d'Internet.

Question 24 : Dans un tableur, que peut-on dire d'une
fonction ?
1 : On peut l'utiliser dans une
formule.
2 : On peut lui appliquer des
{dollar} pour en faire une
fonction absolue.
3 : Elle peut accepter des
références de cellules comme
paramètres.
4 : Elle peut être verrouillée
pour empêcher sa
modification.
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Question 25 : Sur quelle page web l'information est-elle le
moins susceptible d'être modifiée entre deux consultations ?
1 : La page d'accueil d'un
quotidien en ligne.
2 : Une page contenant un
article de l'encyclopédie en
ligne Wikipédia.
3 : Une page agrégeant des
flux RSS.
4 : Une page contenant un
texte de loi sur Legifrance.
Question 26 : Pour repérer l'auteur d'une page web s'il
n'apparaît pas sur la page elle-même, quelle action a le plus de
chances d'aboutir ?
1 : Envoyer une demande
d'information à la CNIL.
2 : Se renseigner auprès de
son propre fournisseur
d'accès.
3 : Lancer une recherche dans un moteur de recherche de
personnes.
4 : Rechercher sur la page un
lien comme « A propos »,
« Qui sommes-nous », ou
encore « Contact ».
Question 27 : Comment peut-on relayer une information qu'on
a trouvé intéressante auprès d'autres internautes de sa
connaissance, tout en respectant le bon usage ?
1 : En partageant l'URL sur
un site de partage de liens.
2 : En plaçant l'URL dans le
champ Cci des courriels que
l'on envoie.
3 : En diffusant l'URL sur un
site de microblogage.
4 : En mémorisant l'URL
dans ses marque-pages ou
signets favoris.
5 : En envoyant l'URL sur
une liste de discussion
appropriée.

Question 31 : Qu'est-ce que le SUDOC ?
1 : Un annuaire recensant des sites web sélectionnés par les
bibliothécaires de la BNF.
2 : Un moteur de recherche
spécialisé dans l'indexation
des pages du web invisible.
3 : Un catalogue des
bibliothèques et centres de
documentation de
l'enseignement supérieur et
de la recherche.
4 : Une méthode de recherche visant à optimiser le résultat
de requêtes web.
Question 32 : Comment peut-on déterminer la date de
rédaction d'une page web ?
1 : En relevant la date de
mise à jour de son navigateur.
2 : En recherchant une date
de dernière mise à jour
affichée en clair sur la page.
3 : En consultant la date dans
la page « En cache » des
moteurs de recherche.
4 : En rafraîchissant la page
web dans son navigateur.
Question 33 : Par quels moyens peut-on être infecté par un
virus ?
1 : En cliquant sur un
hyperlien qui conduit à
exécuter un fichier
malveillant.
2 : En récupérant une fichier
au format JPEG sur un site
non sécurisé.
3 : En connectant un support
amovible infecté.
4 : En ouvrant une pièce
jointe exécutable.

Question 34 : Dans un tableur, en quoi consiste le tri d'une
table de données ?
1 : Sélectionner les lignes
correspondant aux critères du
Question 28 : Quelles sont les actions habituellement utilisées tri.
lors de l'édition d'un document en mode révision ?
2 : Classer les lignes dans
l'ordre précisé dans les
1 : Insérer un commentaire.
critères du tri.
2 : Enregistrer la trace d'une
modification.
3 : Extraire les lignes
correspondant aux critères du
3 : Insérer une note de bas de
page.
tri.
4 : Afficher ou masquer les
modifications.
4 : Épurer la table des lignes
non significatives.
5 : Marquer les entrées
d'index.
Question 29 : Que peut-on dire de la compression quand on
crée une archive ?
1 : C'est une compression
sans perte d'informations.
2 : Le taux de compression
est le même pour tous les
fichiers de l'archive.
3 : La compression ne
s'applique qu'aux images.
4 : Le taux de compression
dépend de la puissance du
processeur.
Question 30 : Que doit-on faire avant d'imprimer un document
contenant une table des matières ?
1 : Masquer les caractères
non imprimables.
2 : Afficher le document en
mode plan.
3 : Actualiser les styles de la
table des matières.
4 : Mettre à jour toutes les
informations générées
automatiquement dans le
document.

Question 35 : Qu'est-ce que le pied de page d'un document
textuel ?
1 : C'est l'information qui
apparaît dans la barre d'état
du document.
2 : C'est une note de bas de
page.
3 : C'est la zone qui apparaît
en bas de chaque page à
l'impression du document.
4 : C'est le numéro de la page courante.
Question 36 : Que définit la charte graphique d'un site web ?
1 : Les règles de présentation
dans le but de conserver une
cohérence graphique entre les différentes pages du site.
2 : La palette des 256
couleurs que le navigateur
peut afficher.
3 : L'animation facultative
proposée à l'ouverture de
certaines pages web.
4 : Le logiciel utilisé pour la
création des images du site
web.
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Question 37 : Si on modifie une page d'un site web en ligne,
que peut-on dire ?
1 : La modification se
répercute immédiatement sur
le site web.
2 : L'ancienne version reste
accessible pendant un certain
temps dans le cache des
moteurs de recherche.
3 : La modification sur le site
web ne sera effective que
lorsque les moteurs de
recherche auront de nouveau
indexé la page.
4 : L'ancienne version sera
effacée de tous les postes des
internautes qui en avaient fait
une copie.

3 : Diffuser les informations
4 : Diffuser de façon sélective
du profil de l'abonné.

d'actualité d'une institution.
des informations en fonction

Question 43 : À quoi sert le champ de courrier électronique
appelé Bcc ou Cci ?
1 : À indiquer l'adresse de
l'expéditeur.
2 : À indiquer l'objet du
courriel.
3 : À indiquer la date du
courriel.
4 : À indiquer le nom du
logiciel de courrier
électronique à utiliser.
5 : À indiquer l'adresse des
destinataires masqués.

Question 38 : La mention "Vous disposez d'un droit d'accès,
de modification et de suppression de ces données" qu'on trouve Question 44 : Qu'est-ce le quota de stockage d'une messagerie
souvent en bas des formulaires est conforme à quelle loi ?
électronique ?
1 : La loi pour la confiance
dans l'économie numérique 1 : La taille limite des pièces
jointes qu'on peut envoyer par
(LCEN).
courriel.
2 : La loi "Informatique et
Libertés".
2 : La taille limite de l'espace
qui conserve les courriels
3 : La loi "Création et
Internet" (HAPODI).
dans la messagerie.
4 : La loi relative au droit
d'auteur et aux droits voisins 3 : Le nombre maximum de
messages envoyés.
dans la société de
l'information (DADVSI).
4 : Le nombre maximum de
messages reçus.
5 : La loi sur la liberté de la
presse.
5 : Le nombre maximum de
fichiers que l'on peut joindre
par courriel.
Question 39 : Quelle est la responsabilité d'un hébergeur de
site web selon la loi ?
1 : Il est soumis à une
obligatoire de surveillance
permanente des informations
qu'il héberge.
2 : Il doit mettre en place un
dispositif permettant de
signaler l'existence de
données illicites.
3 : Il a l'obligation de retirer
toutes données illicites à
partir du moment où il en est
informé.
4 : Il doit valider toute
information avant leur mise
en ligne.
Question 40 : Qu'est-il conseillé de faire dans l'usage du
courrier électronique ?
1 : Mettre un sujet qui reflète
le contenu du message.
2 : Diffuser largement les
canulars (hoax).
3 : Éviter d'écrire en
majuscules.
4 : Mettre en copie cachée les adresses des destinataires qui
ne se connaissent pas.

Question 45 : Dans quels contextes parle-t-on de conflit
d'accès ?
1 : Le partage de documents.
2 : Le suivi d'un fil de
discussion.
3 : L'édition d'un wiki.
4 : L'ajout de tags à un objet
du web.
Question 46 : Quand la carte Wi-Fi est activée, les réseaux
sans fil disponibles s'affichent. Que signifie alors la mention
"réseau sécurisé" ?
1 : La navigation sur le web
utilise le protocole HTTPS.
2 : La borne Wi-Fi émet un
signal faible.
3 : L'accès au réseau est
soumis à une authentification.
4 : L'adresse IP de l'internaute est masquée lors de toute
navigation web.

Question 47 : Quel sigle évoque un ensemble de services en
ligne offerts aux membres d'une université pour répondre à
Question 41 : Si un forum est modéré a posteriori, que peut-on leurs besoins ?
dire ?
1 : FAI.
1 : Certains messages
peuvent être publiés sans
2 : HTTP.
avoir été validés.
3 : ENT.
2 : Les messages validés
respectent la charte du forum. 4 : IP.
3 : Les messages publiés ne
peuvent plus être supprimés 5 : P2P.
par le modérateur.
4 : Les messages sont publiés avec un délai de 24h.
5 : Les messages sont effacés
après 24h de publication.
Question 48 : Quel terme désigne le fait de recopier ses
fichiers sur un autre support dans le but de pouvoir les
récupérer en cas d'incident ?
Question 42 : Quels sont les usages des lettres d'information 1 : L'enregistrement.
électroniques ?
2 : La sauvegarde.
1 : Diffuser de l'information
sur un thème donné.
3 : Le compactage.
2 : Diffuser les identifiants de connexion de façon sécurisée 4 : Le renommage.
à chaque membre d'un ENT.
5 : La conversion.
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Question 49 : Lorsqu'on s'authentifie sur une page web pour
effectuer des opérations sensibles (opérations bancaires,
paiement, etc.), de quoi doit-on s'assurer ?
1 : Qu'il ne s'agit pas d'un site de hameçonnage.
2 : Que l'URL ne contient pas de caractères spéciaux.
3 : Que la page web n'est pas
imprimable.
4 : Que le protocole utilisé est le HTTPS.
5 : Que personne n'est
connecté simultanément au
même formulaire.
Question 50 : En France, que doit faire une personne pour
faire valoir son droit d'auteur sur une oeuvre (texte,
photographie, musique, schéma, etc.) ?
1 : Elle doit déposer un
brevet auprès d'un organisme
reconnu.
2 : Elle doit payer des droits
patrimoniaux.
3 : Elle doit simplement
prouver qu'elle en est bien
l'auteur par le moyen de son
choix.
4 : Elle doit en envoyer une
copie à la bibliothèque
nationale de France.

3 : Le document possède la
que le modèle.
4 : Le document possède la
modèle.

même licence d'exploitation
même mise en page que le

Question 55 : Si on désire illustrer un rapport de stage avec
des photos prises en haute définition, que peut-on faire pour
limiter la taille du document final ?
1 : Ajuster le poids des
photos avant de les intégrer
au document.
2 : Enregistrer le document
dans un format d'image
compressé.
3 : Diminuer l'échelle des
photos après leur insertion
dans le document.
4 : Insérer les images au
format PDF.

Question 56 : Quelles sont les raisons pour lesquelles une
page web peut ne pas être indexée par un moteur de recherche
généraliste ?
1 : La page contient des
images.
2 : L'accès à la page requiert
une authentification.
3 : L'administrateur du site
web a interdit l'accès de la
page aux robots.
Question 51 : Que signifie l'exception d'exploitation à des fins 4 : La page contient des URL
conduisant à des pages web
pédagogiques d'une oeuvre soumise à une licence
inexistantes.
propriétaire ?
1 : Qu'un enseignant peut
utiliser sans restriction le
support de cours qu'un
collègue a publié.
Question 57 : Où se trouve l'image figurant sur une page web
2 : Qu'un enseignant peut
reproduire un extrait d'une
que l'on est en train de consulter ?
oeuvre littéraire pour l'utiliser avec ses étudiants.
1 : Dans le fichier html de la
page web téléchargée.
3 : Qu'un enseignant peut
dupliquer intégralement une 2 : Dans un fichier de type
image téléchargé en même
oeuvre et la diffuser
librement à ses étudiants.
temps que la page web.
4 : Qu'un enseignant peut
télécharger librement toutes 3 : Dans un fichier de type
archive téléchargé au moment
les oeuvres, quelle que soit
leur licence d'exploitation.
de la consultation de la page
web.
4 : Dans un fichier texte de
type cookies du navigateur.
Question 52 : Lorsqu'on s'inscrit à un service en ligne, des
données personnelles peuvent être collectées. Que doit-on
consulter pour savoir comment ces données vont être
utilisées ?
1 : Le texte de la loi Hadopi.
2 : La nétiquette.
3 : Le registre de la SACEM.
4 : La charte de
confidentialité.
Question 53 : Comment appelle-t-on le fait que les contenus
numériques puissent être utilisés par tous (personnes en
situation de handicap, personnes utilisant une connexion bas
débit, personnes novices dans les TIC, seniors, etc.) ?
1 : La couverture numérique.
2 : L'accessibilité numérique.
3 : La polyvalence
numérique.
4 : Le protocole IP.
Question 54 : Lorsqu'on crée un nouveau document à partir
d'un modèle, que peut-on dire ?
1 : Le document possède les
mêmes styles que le modèle.
2 : Le document possède la
même date de création que le
modèle.

Question 58 : Que peut-on faire si on ne veut plus recevoir les
courriels d'une personne ?
1 : Supprimer son adresse
électronique de ses contacts.
2 : Créer un filtre qui déplace
automatiquement dans la
corbeille les courriels en
provenance de cette personne.
3 : Déplacer son courriel dans la corbeille.
4 : Limiter le quota de sa
boîte de réception.
Question 59 : Qui le contributeur doit-il alerter lorsqu'il
rencontre des problèmes de droit d'écriture ou de dépôt de
fichiers sur un site de groupe d'une plateforme collaborative ?
1 : L'animateur du site.
2 : Le visiteur du site.
3 : L'administrateur du site.
4 : Le collaborateur du site.
Question 60 : Qu'appelle-t-on "édition en ligne" ?
1 : L'envoi par courriel d'un
document à éditer.
2 : Le dépôt dans un dossier
partagé d'un document à
éditer.
3 : L'utilisation d'une
application en ligne
permettant d'éditer le
document à distance.
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4 : La publication d'un
d'archives ouvertes.

document sur un site
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