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Préface 

La société d'aujourd'hui est façonnée par une soudaine croissance et 

développement de la technologie de l'information (TI) entraînant ainsi sa grande 

dépendance de la connaissance et de la compétence des individus dans le 

domaine des TI. Bien que cette dépendance grandisse chaque jour, le droit de 

l'homme à éducation et l'information ne s'étend pas jusqu'au domaine des TI. Les 

problèmes qui touchent la société dans son ensemble sont émergents, créant 

ainsi des intervalles et éloignant des personnes de la principale raison et 

motivation pour une opportunité d'avancement. Être un analphabète 

informatique de nos jours signifie être une personne incapable de participer à la 

société moderne, et une personne sans opportunité; et en dépit de la nécessité et 

des avantages de la connaissance en informatique inclus reconnus des institutions 

comme la Commission Européenne, UNESCO, OCDE, il y a encore des groupes de 

personnes qui ont des difficultés d'accéder à l'éducation informatique de base, à 

savoir les personnes invalides, les personnes qui ont des difficultés 

d'apprentissage, les travailleurs migrants, les chômeurs, les personnes vivant dans 

les zones rurales où la formation en TI n'est pas accessible.  

Les matières publiées sur ITdesk.info, représente notre effort et notre 

contribution à la réalisation et à la promotion des droits de l'homme à éducation 

et à l'information dans le domaine de la TI. Nous espérons que cette éducation 

vous aidera dans la maîtrise des compétences informatiques de base et nous 

souhaitons que vous appreniez avec cet espoir autant que vous pouvez, et par 

conséquent devenir un membre actif de la société moderne des TIC. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les plus sincères, 

L’équipe ITdesk.info
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1.  L'un des services qui peut être utilisé sur Internet et qui se rapporte à               [1 point] 

la navigation et à la recherche de contenu sous la forme de pages Web, est appelé: 

c) WWW 

 

2.  Parmi ceux-ci lequel n'est pas un matériel électronique?   [1 point] 

b) Navigateur Internet     

 

3.  Lequel des appareils suivants est utilisé pour imprimer des plans?   [1 point] 

c) Traceur 

 

4.  Le logiciel pour éditer un appareil photo numérique est appelé:   [1 point] 

b) Adobe Photoshop     

 

5.  Laquelle de ces dimensions serait-elle la taille typique d'un disque dur? [1 point] 

d) 80 GO 

 

6.  Parmi ces éléments suivants Lequel n'est pas un système d'exploitation? [1 point] 

a) OpenOffice.org     

 

7.  Quel type d'application de l'ordinateur est utilisé pour les calculs?   [1 point] 

c) Programme du calcul de la Feuille de calcul 

 

8.  Parmi ces logiciels suivants Lequel n'est pas logiciel d'application?   [1 point] 

d) Windows Vista 

 

9.  Les ordinateurs dans une entreprise sont reliés à un réseau, donc le personnel pourrait 

travailler ensemble sur les dossiers et partager les imprimeurs. Ce réseau est appelé: 

a) LAN       

 

10.  Lequel de ces concepts décrit l'usage de l'Internet projeté pour  [1 point] 

envoyer et recevoir des e-mail? 

c) e-mail 
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11.  Quel est le nom du logiciel, qui constitue un programme central sur un ordinateur  

 , et qui est chargé automatiquement quand l'ordinateur est allumé? 

c) Operating system        [1 point] 

 

12.  Le composant du Hardware qui intègre d'autres composants dans un ordinateur est: 

a) Carte mère        [1 point] 

 

13.  Les parties physiques de l'ordinateur sont appelées:     [1 point] 

a) Hardware      

 

14.  L’acronyme pour Integrated Services Digital Network est:    [1 point] 

c) ISDN 

 

15. Le type de malware qui peut reproduire d'une manière autonome et peut corrompre 

des données sur votre ordinateur, est appelé: 

b) Ver         [1 point] 

 

16.  Le Copyright -          [1 point] 

d) protéger les droits d'auteur du concepteur du logiciel (de copiage et de 

distribution non autorisé) 

 

17.  Quel type d'applications est utilisé pour protéger votre ordinateur des   [1 point] 

virus?  

a) Logiciel d’antivirus      

 

18. Laquelle parmi celles-ci est la meilleure façon de protéger votre ordinateur contre   

La perte de données?         [1 point] 

b) Créer des sauvegardes sur les moyens du stockage   

 

19.  Parmi ces éléments suivants lequel n’est pas un moyen de stockage de données?  

          [1 point] 

a) Clavier      
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20.  Lequel des problèmes suivant est le résultat d’un taux de rafraîchissement bas du moniteur 

ou de la vue d’un écran à une distance inexacte ?    [1 point  

b) Affaiblissement visuel     

 

21. Qu'est-ce que nous appelons programmes avec période d'essai gratuit ou avec des 

fonctionnalités réduites, avant le paiement?      [1 point] 

a) Shareware      

 

22.  Quel est le nom du composant de l'ordinateur conçu pour traiter  [1 point]  

et afficher des images sur un moniteur ? 

b) Carte Graphique    

 

23.  Chaque ordinateur relié directement au réseau par câble ou une ligne téléphonique, avec au 

moins un ordinateur, est appelé:       [1 point] 

b) Ordinateur de réseau   

 

24.  L’acronyme pour Asymetric Digital Subscriber Line est:     [1 point] 

d) ADSL 

 

25.  Laquelle parmi celle-ci serait la taille typique de la mémoire pour une clé USB?  [1 point] 

c) 8 giga octet 

 

26.  Parmi ceux-ci lequel n'est pas un système d'exploitation?    [1 point] 

a) Internet Explorer     

 

27.  Le périphérique d'entrée, conçu pour digitaliser, c.-à-d. l'entrée directe de tableaux,  

dessins ou texte, habituellement du papier à l'ordinateur, sont appelés:  [1 point] 

b) Scanneur      

 

28.  Un ensemble d'outils de bureau qui est gratuit et qui peut être utilisé gratuitement, est 

appelé:           [1 point] 

a) OpenOffice.org     
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29.  Lequel de ces appareils suivants n'est pas un appareil pointant?  [1 point] 

d) Moniteur 

 

30.  Le nombre qui vient avec le logiciel légalement acheté et qui    [1 point] 

certifie l'origine de ce programme, est appelé: 

d) Le numéro de l'identification du produit du logiciel   

 

31.  Dû à la menace de virus, nous ne devons pas:      [1 point] 

c) Ouvrir des e-mail et pages d'un expéditeur inconnu 

 

32.  Lequel n'est pas un logiciel?        [1 point] 

a) Imprimeur      

 

33.  Les problèmes de santé les plus communs dus à l’usage de l'ordinateur, [1 point] 

n’incluent pas: 

d) Infection de virus 

 

34.  Les tâches qui sont plus convenables pour un être humain plutôt qu'à un ordinateur : 

          [1 point] 

c) comprennent le contexte de la situation 

 

35. Lequel de ces éléments suivants n'est pas un avantage du travail à disance: [1 point] 

b) manque de contact entre humain

 

 

36.  Les symptômes de virus ont infecté les ordinateurs n'incluent pas:   [1 point] 

b) une performance plus rapide   
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37.  Le Moniteur est:         [1 point] 

c) un périphérique de sortie     

 
38.  Lequel est utilisé pour fermer l'ordinateur sans risque ?    [1 point] 

c) Menu Démarrer     

 
39.  Quelle est la fonction du pare-feu?       [1 point] 

c) dirige et permet le contrôle de traffic de données entrants et/ou sortants 

 
40.  L’un des avantages de l'e-mail est:       [1 point] 

b) c'est toujours disponible    

 

 TOTAL DES POINTS     40 

 

 

 

 

 

Voici la solution pour l'examen publié sur:: 

www.itdesk.info/fr/module-1-technologies-et-societe-de-linformation/module-1-

technologies-et-societe-de-linformation-exercice/ 

 

 

 
 

 

 

  

http://www.itdesk.info/fr/module-1-technologies-et-societe-de-linformation/module-1-technologies-et-societe-de-linformation-exercice/
http://www.itdesk.info/fr/module-1-technologies-et-societe-de-linformation/module-1-technologies-et-societe-de-linformation-exercice/
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Cet échantillon d'examen est prévu pour apprendre conjointement avec les matières   

publiées sur les liens suivants: 

 

 

Cours: 

Technologies et Société de l’Information >> Lien 

 
 

Manuel: 

Technologies et Société de l’Information >> Lien 

 

Quiz: 

Module 1 – Concepts de base des TIC – quiz 1 >> Lien 

Module 1 – Concepts de base des TIC – quiz 2 >> Lien 

Module 1 – Concepts de base des TIC – quiz 3 >> Lien 

 

 

(ouvrir le lien contenu dans un document PDF, faîtes juste un clic gauche de la souris sur l'un 

des liens précités. La page Web qu'un lien pointe s'ouvrira dans un navigateur que vous avez 

installé sur votre ordinateur.) 

 

  

http://www.itdesk.info/fr/module-1-technologies-et-societe-de-linformation/concepts-fondamentaux-des-technologies-de-linformation-et-de-communication-notes/
http://www.itdesk.info/fr/module-1-technologies-et-societe-de-linformation/notions-elementaires-sur-les-technologies-de-linformation-et-la-communication-manuel/
http://www.itdesk.info/fr/module-1-technologies-et-societe-de-linformation/module-1-concepts-de-base-des-tic-quiz-1/
http://www.itdesk.info/fr/module-1-technologies-et-societe-de-linformation/module-1-concepts-de-base-des-tic-quiz-2/
http://www.itdesk.info/fr/module-1-technologies-et-societe-de-linformation/module-1-concepts-de-base-des-tic-quiz-3/
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Termes d'usage: 
 

Le site Web http://www.ITdesk.info / est lancé par une organisation non 

governmentale "Société Ouverte pour l'Échange d'Idée" pour encourager 

activement le droit de l'homme à accès gratuit à information et le droit de 

l'homme à éducation. 

Sentez-vous libre de copier et distribuer ce document, pourvu que vous ne 

changiez rien dedans! 

Le droit sur tous les programmes et services inscrits sur la page Web ITdesk.info 
appartient exclusivement aux auteurs respectifs. Microsoft, Windows, i Windowsxx 
sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques utilisées 
sur la page d'accueil ITdesk sont une propriété exclusive de leurs auteurs. Si vous 
avez des questions concernant l'usage ou redistribution de chacun des programmes, 
s'il vous plaît contactez l'auteur(s) du programme en question. Toutes questions 

supplémentaires peuvent être envoyées à: info@itdesk.info. 

Ces pages web contiennent des liens pour d'autres pages web ou les sources. 
L'équipe Itdesk.info N'EST PAS responsable NI du contenu textuel et/ou publicitaire, 
avec référence aux produits offerts sur ces Pages Web/sources, NI du contenu qui 
est disponible à travers eux;  usage ou exactitude du contenu. Les liens seront 

utilisés à propre risque. ITdesk s'associent aussi ne garantit pas: 

 que le contenu de ces pages est libre de toutes les erreurs ou est approprié à tout but, 

 que ces pages fonctionneront sans erreurs ou interruptions, 

 que ce sera approprié à vos besoins, 

 cette mise en oeuvre de tel contenu ne violera pas les brevets, les droits de l'auteur, les 

marques, ou autres droits d'une tierce partie. 

Si vous n'êtes pas d'accord avec ces termes d'usage ou si vous n'êtes pas 
satisfaits avec ces pages web que nous offrons, cessez d'utiliser ces pages web 
et services web. L'équipe Itdesk.info n'est pas responsable de vous ou tout 
troisième parti pour tout domage causé, qu'il soit direct, indirect, accidentel ou 
important, apparenté à ou émergé de votre usage, le mauvais usage de ces 
pages web ou service web. Bien que votre demande puisse être basée sur une 
garantie, un contract, rupture ou toute autre position légale, indépendant de notre 
conscience de la possibilité d'apparition de tel dégât, nous nous libérons de toute 
responsabilité. Accepter les limites de notre responsabilité est une condition 
préalable nécessaire pour l'usage de ces pages web et services web.   

Tous les logiciels inscrits dans ce catalogue ou les autres documents publiés sur la page web 
Itdesk.info est inscrit exclusivement pour les buts pédagogiques ou comme un exemple et nous 
ne faisons pas, en aucune façon, préférez le logiciel en question par rapport à tout autre logiciel. 
Toute déclaration que nous préférons tout logiciel à l'autre, a mentionné (ou pas) dans les 
matières sera traité comme une fausse déclaration. Notre support direct et non réservé va 
seulement pour ouvrir le logiciel source qui permet à leurs utilisateurs de devenir lettré 

digitalement, d'utiliser leurs ordinateurs et participer dans la société moderne des TI. 

  

mailto:info@itdesk.info
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