
 
 

C2I : Examen théorique - COMETE - Session de janvier 2013 
 
 
Date : 24/01/2013 
Aucun document autorisé. 
 
L’épreuve a une durée de 45 minutes et comporte 60 questions à choix unique ou multiple.  
Vous pouvez utiliser le sujet pour préparer vos réponses, mais les réponses définitives devront 
être portées sur la grille de réponse ci-jointe, selon les modalités expliquées sur la grille. 
 

 

Remarque pour les étudiants repassant le C2I :   
Répondrez uniquement aux 12 questions de chaque domaine de compétence que vous avez à 
repasser. 
Correspondence 2012/2013: 
A1 ou B1ou B3 : D1 
A2 : D2 
B4ou B5:  D3 
B2:  D4 
B6 ou B7 : D5 
 

1 - (D1.1) Que peut-on dire de la mémoire vive d'un ordinateur ? 
A - C'est une mémoire de stockage. 
B - C'est une mémoire de travail pour les applications en cours d'exécution.  
C - C'est une mémoire délocalisée. 
D - C'est une mémoire volatile.  
 
2 - (D1.3) Qu'est ce qui favorise l'interopérabilité ? 
A - Les formats compressés. 
B - Les formats ouverts.  
C - Les formats propriétaires. 
D - Les formats binaires. 
E - Les formats fermés. 
 
3 - (D4.3) Quelles sont les informations à indiquer quand on fait référence à une page web dans un 
rapport ? 
A - L'URL.  
B - La date de consultation.  
C - L'auteur.  
D - Le propriétaire du nom de domaine. 
E - Le mot de passe pour y accéder. 
 
4 - (D5.3) Que permet de faire la gestion automatisée des versions d'un document ? 
A - Le traduire en anglais. 
B - En consigner la date de dépôt.  
C - Rétablir une version antérieure.  
D - En produire une version PDF cryptée. 
E - Mémoriser le nom de l'usager qui l'a déposé.  
 
5 - (D3.2) Comment sont générés les numéros des notes de bas de page dans un document ? 
A - Par ordre de saisie. 
B - Par ordre alphabétique. 
C - Par ordre d'apparition dans le texte.  



 
D - Par ordre d'importance. 
 
6 - (D3.4) Dans un tableur, que peut-on faire pour empêcher qu'une référence de cellule soit modifiée lors 
d'une recopie ? 
A - Protéger la cellule. 
B - Utiliser une référence absolue.  
C - Verrouiller la cellule. 
D - Utiliser une référence relative. 
 
7 - (D1.1) Un usager reçoit un courrier contenant dans le corps du message une URL de la forme 
http://c2i.education.fr/FichesD1.pdf. En cliquant sur ce lien, un fichier s'ouvre. Où se trouvait ce fichier 
avant d'être ouvert ? 
A - En pièce jointe au courriel. 
B - Intégré dans le corps du message. 
C - Sur un serveur web.  
D - Sur un serveur de messagerie. 
 
8 - (D1.4) Parmi les valeurs suivantes, lesquelles équivalent à un To (Tera octet) ? 
A - 1024 Mo. 
B - 1024 Go.  
C - 1024*1024 Mo.  
D - 1024*1024 Go. 
 
9 - (D2.3) Que peut-on dire d'une photographie tombée dans le domaine public ? 
A - On peut la diffuser sans demande d'autorisation.  
B - Le nom de l'auteur doit être cité.  
C - On peut en diffuser une version retouchée. 
D - L'auteur est décédé depuis plus de 70 ans (environ).  
 
10 - (D4.4) Que permet de faire un agrégateur de flux ? 
A - Lire tous types de fichiers binaires avec un même logiciel. 
B - Suivre plusieurs fils d'actualité sans les consulter un par un.  
C - Combiner plusieurs flux vidéos en un seul. 
D - Centraliser les courriels reçus par plusieurs comptes de messagerie. 
 
11 - (D5.2) Quels sont les rôles classiques qu'on peut se voir accorder sur une plateforme de travail 
collaboratif ? 
A - Contributeur.  
B - Travailleur. 
C - Lecteur.  
D - Illustrateur. 
E - Propriétaire.  
 
12 - (D1.3) Que peut-on dire d'une image vectorielle ? 
A - Elle peut être agrandie sans effet de pixellisation.  
B - Elle est définie par un ensemble de pixels vectoriels. 
C - Elle est définie par la description de ce qu'elle contient d'un point de vue géométrique.  
D - Elle ne permet de définir que des images de petite taille (logo, vignette, etc.). 
 
13 - (D1.4) Que peut-on dire de la sauvegarde d'un fichier par opposition à son enregistrement ? 
A - La sauvegarde a pour but de stocker en mémoire de masse le fichier actuellement présent uniquement en 
mémoire vive. 
B - La sauvegarde a pour but de mémoriser les dernières modifications du fichier. 
C - La sauvegarde a pour but de changer le format du fichier. 
D - La sauvegarde a pour but d'éviter de perdre les données du fichier en cas de défaillance technique.  
 
14 - (D2.1) Comment définir la notion de profil utilisateur ? 
A - C’est l’ensemble constitué par l’identifiant et le mot de passe d'un utilisateur. 



 
B - C’est l’ensemble des traces qu’un internaute laisse en naviguant sur le web. 
C - C’est un ensemble de données qui concernent l'utilisateur d'un service informatique.  
D - C’est l'ensemble des différents identifiants d'un utilisateur. 
 
15 - (D2.4) Que peut contenir une charte concernant l'usage de services numériques ? 
A - Le rappel de certaines lois.  
B - Les règles d'utilisation des moyens ou services offerts.  
C - Les sanctions encourues en cas de non-respect.  
D - Les mots de passe des personnes autorisées à utiliser les services. 
 
16 - (D2.4) Quelles sont les caractéristiques d'un courriel conforme au bon usage ? 
A - Le champ "Expéditeur" permet d'identifier aisément la personne qui l'a envoyé.  
B - Le corps du message ne dépasse pas 512 caractères. 
C - Il ne contient pas plus d'une pièce jointe. 
D - Il comporte un titre évocateur du contenu du message.  
E - La signature donne les coordonnées de l'expéditeur.  
 
17 - (D3.5) Qu'appelle-t-on méta-données d'un document numérique  ? 
A - Les valeurs chiffrées saisies dans les formulaires du document. 
B - Le début du texte d'un article que l'on peut développer en cliquant sur un lien de type « lire la suite... » ou « 
en savoir plus... ». 
C - Les informations associées au document numérique comme le titre, l'auteur, la description, la date de 
publication.  
D - Les valeurs d'un tableau sur lesquelles s'appuie un graphique. 
 
18 - (D4.1) Quand on formule une requête dans un catalogue de bibliothèque, que peut-on faire ? 
A - Rechercher en plein texte dans les documents référencés dans le catalogue. 
B - Combiner plusieurs critères de recherche (auteur, titre, etc.).  
C - Indiquer plusieurs mots clés par champ de recherche.  
D - Préciser le type de publication (livres, périodiques, ressources numériques, etc.).  
 
19 - (D5.2) Qu'est-ce que l'agenda partagé d'un groupe ? 
A - Un calendrier regroupant les événements intéressant le groupe.  
B - Un outil de sondage permettant de trouver une date commune pour planifier un événement. 
C - Un carnet d'adresses regroupant les adresses électroniques du groupe. 
D - Un répertoire présentant par ordre alphabétique les membres du groupe. 
 
20 - (D1.1) Quelles sont les causes possibles d'une coupure d'une connexion Internet ? 
A - L'insuffisance de la mémoire de stockage. 
B - La mise à jour du navigateur. 
C - L'interruption du service par le fournisseur d'accès.  
D - L'éloignement de la borne WiFi qui la fournissait.  
E - Le dépassement du nombre maximum de fenêtres autorisé par le navigateur. 
 
21 - (D1.2) Que peut-on dire d'un virus ? 
A - C'est un logiciel malveillant.  
B - C'est un canular (hoax). 
C - C'est une méthode de hameçonnage (phishing). 
D - C'est un programme qui peut se propager par l'intermédiaire d'une clé USB.  
E - C'est un matériel défectueux. 
 
22 - (D1.3) Que se passe-t-il si on enregistre un document au format texte brut (TXT) ? 
A - On perd les images.  
B - On perd les couleurs.  
C - On perd les fins de paragraphes. 
D - On perd la mise en forme.  
E - On perd la ponctuation. 
 



 
23 - (D1.4) Que peut-on dire de la compression quand on crée une archive ? 
A - C'est une compression sans perte d'informations.  
B - Le taux de compression est le même pour tous les fichiers de l'archive. 
C - La compression ne s'applique qu'aux images. 
D - Le taux de compression dépend de la puissance du processeur. 
 
24 - (D2.1) Qu'appelle-on authentification dans un système informatique ? 
A - La procédure qui consiste à connaître l'identifiant d'une personne. 
B - La procédure qui consiste à vérifier l'identité d'une personne.  
C - La procédure qui consiste à vérifier la solidité d'un mot de passe. 
D - La procédure qui permet de pirater un mot de passe. 
 
25 - (D2.1) Quand on consulte une page web, quelles informations le serveur web récupère-t-il le plus 
souvent ? 
A - Le système d'exploitation utilisé.  
B - La version du navigateur utilisé.  
C - La liste des usagers de l'ordinateur. 
D - La résolution de l'écran.  
E - L'adresse IP.  
 
26 - (D2.2) Une association met en ligne un formulaire proposant à ses adhérents de recevoir une lettre 
électronique. Que doit-elle faire pour respecter la loi “Informatique et Libertés" ? 
A - Stipuler explicitement qu'une lettre électronique sera envoyée.  
B - Donner à chaque adhérent l'accès à l'intégralité des données ainsi collectées. 
C - Transmettre le fichier à la CNIL. 
D - Permettre à chaque adhérent de rectifier les informations qui le concernent.  
 
27 - (D2.2) Parmi les cas suivants, quels sont ceux qui relèvent de la communication publique ? 
A - Courriel envoyé à plusieurs contacts de son carnet d'adresses. 
B - Billet sur un blog.  
C - Information publiée sur l'espace de son réseau social réservé à ses amis. 
D - Courriel envoyé à une liste de diffusion dont on ne connaît pas la liste des abonnés.  
E - Message posté sur un forum public.  
 
28 - (D2.3) Il est possible d'étudier le code source d'un logiciel libre. Qu'est ce que le code source ? 
A - Le programme informatique qui permet de générer le fichier exécutable du logiciel.  
B - La documentation qui explique comment installer le logiciel. 
C - La charte d'utilisation du logiciel. 
D - Le fichier binaire exécutable du logiciel. 
 
29 - (D3.1) Pour quelles raisons recommande-t-on l'utilisation des styles dans un document ? 
A - Ils permettent d'automatiser une partie du travail de mise en forme.  
B - Ils conservent la trace des modifications apportées au fil du temps. 
C - Ils permettent de verrouiller le texte pour empêcher les modifications accidentelles. 
D - Ils facilitent l'homogénéisation de la présentation.  
 
30 - (D4.2) Comment peut-on déterminer la date de rédaction d'une page web ? 
A - En relevant la date de mise à jour de son navigateur. 
B - En recherchant une date de dernière mise à jour affichée en clair sur la page.  
C - En consultant la date dans la page  « En cache » des moteurs de recherche. 
D - En rafraîchissant la page web dans son navigateur. 
 
31 - (D4.2) Parmi les réponses suivantes, lesquelles correspondent à un site institutionnel ? 
A - http://touteslesquestionsduc2i.skyrock.com/ 
B - http://impots.gouv.fr/  
C - http://www.wikipedia.org/ 
D - http://www.cnil.fr/  
 



 
32 - (D4.3) Le navigateur web affiche « Erreur 404 ! Page non trouvée ». À quoi cela peut-il être dû ? 
A - La page fait partie du web invisible. 
B - Le navigateur n'a pas été mis à jour. 
C - La page qui figurait à cette adresse a été supprimée.  
D - L'adresse tapée dans le navigateur web est incorrecte.  
E - La page n'est pas indexée par le moteur de recherche. 
 
33 - (D5.1) Pour consulter ses courriels à partir de l'ordinateur d'un ami, que doit-on utiliser ? 
A - Un client de messagerie installé en local. 
B - Un logiciel de téléchargement. 
C - Un outil de messagerie instantanée. 
D - Une messagerie web (webmail).  
 
34 - (D5.3) Dans quels contextes des problèmes liés au phénomène d'accès concurrent peuvent-il se 
produire ? 
A - Lors de l'édition en ligne d'un document partagé.  
B - Lors du dépôt d'un nouveau fichier partagé. 
C - Lors du dépôt d'un document partagé édité hors ligne.  
D - Lors de l'ouverture d'un document protégé en écriture. 
 
35 - (D1.2) Que peut-on faire pour éviter de modifier par inadvertance un document terminé ? 
A - Le compresser. 
B - Changer son extension. 
C - Le mettre en lecture seule.  
D - Fixer sa taille. 
 
36 - (D1.2) Que peut-on dire des fichiers mis en quarantaine  à la suite d'une alerte de l'antivirus ? 
A - Ils sont inoffensifs tant qu'ils sont en quarantaine.  
B - Ils peuvent être réparés pour être ensuite restaurés à l'initiative de l'utilisateur.  
C - Ils sont automatiquement restaurés au bout de 40 jours. 
D - Ils peuvent être définitivement supprimés par l'utilisateur.  
 
37 - (D3.1) Dans un traitement de texte, à quoi s'appliquent les taquets de tabulation ? 
A - Au caractère. 
B - A la ligne. 
C - Au paragraphe.  
D - A la page. 
E - Au document. 
 
38 - (D3.2) Qu'est-ce qu'une table des illustrations ? 
A - Un tableau regroupant les vignettes des images du document. 
B - La liste des légendes des images du texte.  
C - Un style de cadre que l'on peut appliquer aux images. 
D - Une palette d'outils graphiques permettant de dessiner des formes simples. 
 
39 - (D3.3) Que peut-on dire d'une image insérée "en tant que lien" dans un document ? 
A - Elle est intégrée au document et le poids de celui-ci augmente en conséquence. 
B - Si on change les couleurs dans le fichier de l'image, cette modification sera répercutée dans le document.
  
C - Si on modifie l'échelle de l'image dans le document, le fichier image n'en sera pas affecté.  
D - Si le fichier image est déplacé, l'image risque de ne plus apparaître dans le document.  
 
40 - (D3.3) Dans un document textuel, comment s'assurer qu'une image restera toujours au centre de la 
page, même si on ajoute du texte ? 
A - Il faut l'intégrer au texte. 
B - Il faut fixer sa profondeur. 
C - Il faut ajuster sa définition. 
D - Il faut l'ancrer à la page.  



 
 
41 - (D3.4) Dans un tableur, que se passe-t-il si on nomme une cellule ? 
A - La valeur de cette cellule ne peut plus être modifiée. 
B - On ne peut plus changer le format de la cellule. 
C - Son nom peut être utilisé dans une formule.  
D - La cellule ne peut pas contenir de formule. 
 
42 - (D3.5) Que peut-on dire du "texte alternatif" dans le contexte de l'accessibilité des documents 
numériques ? 
A - Il permet aux malvoyants d'obtenir une description des images.  
B - Il permet la saisie semi-automatique des mots souvent utilisés. 
C - Il permet de lancer le correcteur orthographique. 
D - Il permet d'afficher la description des images lorsque le navigateur ne parvient pas à les afficher.  
 
43 - (D2.3) Dans quels cas est-on sûr d'avoir le droit d'intégrer une photographie trouvée sur le web dans 
un diaporama présenté publiquement ? 
A - Si elle est associée à une licence libre avec possibilité d'exploitation commerciale.  
B - Si elle fait partie du domaine public.  
C - Si elle a été trouvée sur un site en accès libre. 
D - Si elle a été trouvée sur un site édité par le gouvernement. 
 
44 - (D4.1) Par quoi sont indexées les pages web pour permettre à un moteur de recherche de les comparer 
aux requêtes ? 
A - Par des URL. 
B - Par des mots-clés.  
C - Par des expressions en langue naturelle. 
D - Par des opérateurs booléens. 
 
45 - (D4.2) Si un forum est modéré a posteriori, que peut-on dire ? 
A - Certains messages peuvent être publiés sans avoir été validés.  
B - Les messages validés respectent la charte du forum.  
C - Les messages publiés ne peuvent plus être supprimés par le modérateur. 
D - Les messages sont publiés avec un délai de 24h. 
E - Les messages sont effacés après 24h de publication. 
 
46 - (D4.3) Que risque-t-on de perdre quand on enregistre une page web avec l'option "HTML 
seulement" ? 
A - La mise en forme.  
B - Les images.  
C - Le texte. 
D - Les hyperliens. 
E - Les vidéos.  
 
47 - (D4.4) Que peut-on dire d'une lettre d'information électronique ? 
A - Elle est reçue par courriel par chaque abonné.  
B - Les adresses de tous les abonnés apparaissent dans la liste des destinataires. 
C - Chaque abonné peut y répondre, et communiquer ainsi avec tous les autres abonnés. 
D - Elle contient généralement les instructions pour se désabonner.  
 
48 - (D5.1) Lorsqu'on dit qu'une communication est asynchrone, qu'est-ce que cela signifie ? 
A - Que les interlocuteurs n'ont pas besoin d'être connectés en même temps.  
B - Que le réseau de la téléphonie mobile est utilisé. 
C - Que la communication s'appuie sur le son et la vidéo. 
D - Que des terminaux de natures différentes sont utilisés. 
 
49 - (D5.1) Pour poser une même question par courriel à deux collaborateurs X et Y au sujet d'un travail 
commun, comment faut-il procéder selon le bon usage ? 
A - Faire figurer X et Y dans le champ Cc. 



 
B - Faire figurer X et Y dans  le champ Cci/Bcc. 
C - Faire figurer X dans le champ Cc et Y dans le champ Cci/Bcc. 
D - Faire figurer X dans le champ A/To et Y dans le champ Cc. 
E - Faire figurer X et Y dans le champ A/To.  
 
50 - (D5.1) À quoi sert le champ "Répondre à" que l'on peut paramétrer dans son profil de courriel ? 
A - Il précise le niveau de priorité à affecter au courriel. 
B - Il indique à quel(s) destinataire(s) la réponse sera adressée lorsqu'on clique sur le bouton "Répondre".  
C - Il active la demande d'un accusé de réception. 
D - Il désigne le dossier dans lequel le courriel doit être rangé automatiquement. 
 
51 - (D5.2) Comment doit-on répondre à une question posée dans un forum ? 
A - En créant un nouveau fil de discussion. 
B - En envoyant un courriel à la personne ayant posé la question. 
C - En répondant dans le fil de discussion de la question.  
D - En envoyant la réponse à l'administrateur du forum. 
 
52 - (D5.2) Qu'est-ce qu'un tag ? 
A - Une icône illustrant le sentiment de l'internaute qui l'utilise dans un message. 
B - Un acronyme couramment utilisé par les internautes dans leurs messages pour gagner du temps. 
C - Un mot qu'un usager associe à un objet du web pour le décrire.  
D - Une phrase qui pose une question permettant de retrouver un mot de passe qu'on a tendance à oublier. 
 
53 - (D5.3) Quels avantages présente un wiki ? 
A - Il permet d'écrire une page web sans connaître de langage particulier.  
B - Il permet d’accéder à l'historique de ses modifications.  
C - Il permet de faire des mises à jour sans connexion. 
D - Il permet à plusieurs auteurs de participer à la rédaction d'une page web.  
 
54 - (D5.3) Quelle fonctionnalité est-il pratique d'utiliser pour apporter des suggestions de modifications 
dans un document ? 
A - Les notes de bas de page. 
B - Le suivi des modifications.  
C - Le gestionnaire de références bibliographiques. 
D - La table d'index. 
 
55 - (D2.1) Comment appelle-ton l'image que l'on peut se faire d'une personne à travers ses publications 
sur le web ? 
A - La e-réputation.  
B - Le droit à l'image. 
C - Le phishing. 
D - L'authentification. 
 
56 - (D2.4) Quelles sont les personnes particulièrement concernées par l'accessibilité numérique ? 
A - Les personnes mal-voyantes ou non-voyantes.  
B - Les personnes possédant une adresse électronique à leur nom. 
C - Les personnes ayant un handicap moteur.  
D - Les personnes ayant perdu leurs identifiants de connexion. 
 
57 - (D3.4) Dans une table de données au sein d'un classeur, on peut n'afficher à l'écran que les lignes qui 
vérifient un certain critère. Comment s'appelle cet outil ? 
A - Le sous-total. 
B - Le groupement. 
C - Le classement. 
D - Le filtre.  
E - Le tri. 
 
58 - (D3.5) Comment faire pour afficher successivement les différents objets d'une diapositive ? 



 
A - On affecte une animation personnalisée à chaque objet de la diapositive.  
B - On relie les objets par des connecteurs. 
C - On applique un effet de transition avec minutage à la diapositive. 
D - On choisit une charte graphique dynamique. 
 
59 - (D4.1) Parmi les réponses suivantes, lesquelles sont des encyclopédies en ligne ? 
A - Le SUDOC. 
B - Wikipédia.  
C - Universalis Encyclopédia.  
D - Les signets du Cerimes. 
E - Le catalogue de la BNF. 
 
60 - (D4.4) Qu'est-ce qu'une alerte sur un moteur de recherche ? 
A - Un message d'avertissement qui s'affiche lorsqu'on saisit une requête erronée. 
B - Le signalement de la présence d'un virus lors du téléchargement d'un résultat de la recherche. 
C - Une fenêtre surgissante qui propose la mise à jour du moteur de recherche. 
D - Un abonnement qui permet de recevoir par courriel les nouveaux résultats d'une requête enregistrée.  
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