
Epreuve QCM pratique – UFR DSP  
Durée 45 minutes. 

Vous devez remplir la grille de réponses jointe et utiliser ce document comme brouillon.  

 Questions sur le bureau, la recherche de fichiers, la machine etc 
Question 1 : Vous devez installer une nouvelle imprimante réseau, sélectionner les actions 

à effectuer. 

a) Il faut aller dans le panneau de configuration  V 

a) Il faut aller dans la barre des tâches 

b) Il faut trouver l’adresse IP de votre machine 

c) Il faut trouver le pilote de l’imprimante   V 

d) Il faut trouver l’adresse réseau de l’imprimante  V 

Question 2 : Cette image montre le panneau de configuration d’un ordinateur sous 
Windows 7. Sur quel élément devez-vous cliquer pour modifier le nombre de couleurs de 

votre écran ?  

a) Système et sécurité 

b) Matériel et audio 

c) Programmes 

d) Options d’ergonomie 

e) Apparence et personnalisation  V 

Question 3 : L’image suivante montre le bas de l’écran d’un ordinateur sous windows 7. 
Comment appelle-t-on cet élément du système ? 

 

a) La barre des tâches  V 



b) Le menu contextuel 

c) Le gestionnaire des programmes 

d) Le menu d’accès rapide 

e) Le menu démarrer 

 

Question 4 : Vous devez déposer votre photo sur un site internet en tant qu’avatar. Quel 
format choisissez-vous pour cette photo ? 

a) Pdf 

b) Bmp  

c) Png  V 

d) Doc 

e) Exe 

 Questions sur la plate-forme et son usage 
Question 5 : Cette image montre le centre d’authentification de l’université. A quoi ce 

centre sert-il ? 

 

a) A vous connecter à la plate-forme coursenligne   V 



b) A accéder à votre messagerie électronique 

c) A accéder au site Internet de l’université 

d) A modifier votre mot de passe 

Question 6 : Pour se connecter au centre d’authentification de l’université, vous devez 
entrer un identifiant et un mot de passe. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont 
vraies ? 

 

a) Pour obtenir un identifiant, il faut le demander au centre de ressources informatiques. 

b) L’identifiant d’un étudiant est son numéro de carte d’étudiant    V 

c) L’identifiant est l’adresse électronique de la personne 

d) L’identifiant est le nom de famille 

e) Pour pouvoir se connecter il faut avoir activé son adresse électronique  V 

 

 Questions sur les recherches Internet et la messagerie 
Question 7 : Votre fournisseur d'accès miracle.com vous donne votre configuration 

messagerie : Identifiant: tartempion Serveur entrant: pop.miracle.com. Serveur sortant: 
smtp.miracle.com. Vous configurez votre logiciel de messagerie à l'aide de ces indications.  
Sur quelle machine est stocké le courrier qu’on vous envoie ? 



a) Tartempion@miracle.com 

b) Pop.miracle.com  V 

c) Smtp.miracle .com 

 

Question 8 : Qu'est-ce qu'une passerelle? : 

a)  C'est une machine qui fait le lien entre deux autres machines 

b)  C'est une machine qui sert de fournisseur d'accès à Internet 

c) C'est une machine qui relie deux sous-réseaux IP  V 

d)  C'est une imprimante réseau. 



 

Question 9 : Votre numéro étudiant et votre mot de passe vous sont indispensables pour 
accéder de chez vous : 

a) A votre messagerie électronique V 

b) Aux plateformes d’enseignement en ligne V 

c) Au site www.u-paris10.fr 

d) Aux  ressources documentaires en ligne du portail documentaire de l’université V 

e) A vos résultats d’année. V 

f) Au  descriptif de votre formation. 

Question 10 : Vous recherchez les critiques d’un concert récent parues sur Internet à l’aide 
d’un moteur de recherche. Quelle solution vous semble la plus appropriée ? 

a) vous tapez des mots du titre du concert et sa date dans la fenêtre du moteur de recherche 
web 

b) vous faites une recherche spécialisée  dans les actualités, en tapant des mots du titre du 
concert et sa date V 

c) vous faites une recherche spécialisée dans les musiques, , en tapant des mots du titre du 
concert et sa date 

d) Vous utilisez un méta-moteur. 

Question 11 : Vous recherchez un fichier de présentation qui décrit la construction de 
l’Europe à l’aide d’un moteur de recherche. 

a) Il n’est pas possible, dans la recherche avancée, de spécifier le type d’un fichier recherché. 

b) On inscrit dans le moteur de recherche :  europe *.ppt. 

c)  On peut utiliser la recherche avancée en spécifiant un type de fichier (exemple ppt) et en 
utilisant Europe comme mot clé. V 

 

Question 12 :  Que signifie l’acronyme HADOPI ? 

a) Haute autorité pour le domaine partagé d’Internet 

b) Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet V 

c) Haute autorité pour le droit olographe et phonographe d’Internet 

http://www.u-paris10.fr/�


 Questions sur le traitement de texte 
Question 13 : Le fait de mettre un texte en colonne : 

a) Se fait obligatoirement sur le fichier tout entier 

b) Fait partie des caractéristiques d’un paragraphe  V 

c) Fait partie des caractéristiques d’une section. V 

Question 14 : L’image suivante montre, sous open-office, la fenêtre des styles de 
paragraphe dans un document. Que permet-elle de réaliser ? 

  

a) Modifier la couleur du style Titre 2 V 

b) Appliquer le style Titre 3 à une partie de texte V 

c) Modifier le nombre de colonnes pour le style Standard 

d) Modifier le retrait du style Titre 2 V 

e) Définir un index  

Question 15 : L’image suivante montre la fenêtre d’insertion d’un hyperlien dans un 
document de traitement de texte sous open office. On souhaite que le mot C2I du titre 



permette d’atteindre le site coursenligne.u-paris10.fr. comment faire ?

 

a) On tape l’URL http://coursenligne.u-paris10.fr dans le champ texte 

b) On tape l’URL http://coursenligne.u-paris10.fr dans le champ Nom 

c) On tape l’URL http://coursenligne.u-paris10.fr dans le champ Cible V 

Question 16 : Dans l’image suivante, quel est le nom du style du paragraphe dans lequel se 
trouve le curseur ? 

 

a) exos V 

b) Verdana 

http://www.coursenligne.u-paris10.fr/�
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c) Titre 

d) 20 

Question 17 : Pour insérer un saut de page à l’aide du menu suivant, quel élément doit on 
activer ?

 

a) Section 

b) Repère de texte 

c) Renvoi 

d) Saut manuel  V 

e) Index et tables 

Question 18 : Pour insérer la date dans le pied de page que doit-on faire ? 

 



a) Insérer un caractère spécial 

b) Ecrire la date dans le pied de page. 

c) Insérer un champ V 

d) Insérer un pied de page 

e) Insérer une marque de formatage. 

Question 19 : Comment peut-on supprimer les lignes qui contiennent uniquement un 
caractère ¶ ?

 

a) Effectuer un rechercher-remplacer sur les paragraphes vides  V 

b) On ne peut pas supprimer ces lignes, puisque justement ce caractère indique le blocage des 
modifications. 

c) Effectuer un rechercher-remplacer sur le caractère ¶ en le remplaçant par un blanc 

Question 20 : On souhaite  insérer un organigramme de son entreprise dans un document 
de texte 

a) Il faut faire une image sur un logiciel type Paint, et insérer l’image dans le texte. 

b) On peut utiliser la barre d’outils de Dessin du traitement de texte V 

c) Il faut utiliser un logiciel de présentation, le traitement de texte n’est pas adapté. 

 



 Questions sur le tableur 
Question 21 : La cellule A1 affiche: « nous avons dépensé 12 euros ». Pourtant, lorsque l'on 

active la cellule en cliquant dessus, la barre d'affichage de formule au dessus de la feuille 
indique le nombre 12,25. Comment l'expliquez-vous? 

a) C’est une erreur du logiciel 

b) La cellule comporte un format personnalisé V 

c) La cellule contient une phrase, mais seuls les nombres sont affichés dans la barre de formule. 

 Une société d’informatique 
Une société d'informatique facture à ses clients des journées d'intervention d'ingénieurs ou 
techniciens sur leur système informatique. Dans la feuille tableur suivante sont récapitulés dans les 
cellules F2 et F3 les prix à facturer pour une journée d'ingénieur ou une journée de technicien. 

Dans la plageA5 à G14 sont indiquées des relevés d'intervention comportant la date de début et la 
date de fin ainsi que la nature de l'intervention et le type de personnel (ingénieur ou technicien) qui 
l'a réalisée. 

 



Question 22 : Comment faire pour que la cellule F6 indique le nombre de jours effectués 
par le technicien ou l'ingénieur concerné? Par exemple, si la date de début d'intervention est 
la même que la date de fin, il y a eu une journée d'intervention. La formule  doit pouvoir être 
recopiée vers le bas. 

a) Ecrire la formule =D6-C6+1 

b) Ecrire la formule =D6-C6+1 et mettre la colonne F en format standard V 

c) Ecrire la formule =$D$6-$C$6+1 et mettre la colonne F en format standard 

d) Ce n’est pas possible 

Question 23 : Comment doit-on remplir la cellule B2 pour qu'elle indique le total des 
recettes? 

a) =SOMME(G6 :G14)  V 

b) =SOMME(G6 ;G14) 

c) =SOUS.TOTAL(G6 :G14) 

d) =G6+…+G14  V 

Question 24 : Indiquer de même les  formules qui conviennent pour la cellule B3: 

a) =MOYENNE(G6 :G14) 

b) =MOYENNE(G6 ;G14) 

c) =SOMME(G6 :G14)/SOMME(F6 :F14) V 

d) =B2/SOMME(F6 :F14) V 

e) =MOYENNE(B2 ;F6 ;F14) 

Question 25 : On souhaiterait construire un tableau récapitulatif qui indique, pour chaque 
société, le montant facturé pour les techniciens et le montant facturé pour les ingénieurs. 
Comment l'on peut réaliser ce tableau avec un pilote de données : 

a) En ligne : le champ libellé intervention, en colonne le champ technicien, en calcul : fonction 
somme appliquée au champ Recette 

b) En ligne : le champ Client, en colonne le champ type de personnel, en calcul : fonction 
somme appliquée au champ Recette V 

c) En ligne : le champ Client, en colonne le champ  libellé intervention, en calcul : fonction 
somme appliquée au champ Recette 

d) Il faut deux pilotes de données, un pour les techniciens et un pour les ingénieurs. 



Considérons  la feuille Excel de la figure suivante, comportant, sur les lignes 14 à 22 des informations 
sur différents achats. Les produits peuvent répondre à deux taux différents de TVA. Certains ont un 
taux réduit à 5,5% et d'autres un taux normal à 19,6%. On vous demande de répondre aux question 
suivantes : 

 

Question 26 : Quel nombre est contenu dans la cellule B15, qui est au format pourcentage? 

a) 0,55 V 

b) 5,5 

c) 550 

Question 27 : Indiquez la formule à inscrire en G18 qui puisse être recopiée vers le bas. 

a) =SI($B18=$B$14 ;$F18*$B$15 ;$F18*$C$15) V 

b) =SI($B18=$B$14 ;$F18*$B$15 ;SI($B18=$C$14 ; $F18*$C$15)) 

c) =OU(SI($B18=$B$14 ;$F18*$B$15) ;SINON ( $F18*$C$15)) 

d) =SI(B18=B14 ;F18*$B$15 ;F18*$C$15) 

 

Question 28 : Parmi les noms suivants, lesquels désignent les feuilles de ce document? 

a) Lapins V 

b) Notes V 



c) Feuille1 

d) Feuille3 V 

e) Feuille2 

f) Feuille4 V 

 Questions sur la présentation 
 

 

Question 29 : L’image suivante montre un document de présentation sur Open office. On 
souhaite mettre tous les titres de diapos en rouge. Que doit-on faire ? 

a) Modifier les pages maîtresses (dans la fenêtre des tâches sur la droite) 

b) Modifier la mise en page (dans la fenêtre des tâches sur la droite) 

c) Modifier le masque des diapositives (Menu Edition) V 

d) Modifier le titre de la première diapo, cela s’appliquera au reste automatiquement. 



Question 30 : L’image suivante montre un document de présentation sur Open office. On 
souhaite diminuer la taille de police de caractères des titres. Que doit-on faire ? 

a) Modifier le titre de la première diapo, cela s’appliquera au reste automatiquement. 

b) Modifier les pages maîtresses (dans la fenêtre des tâches sur la droite) 

c) Modifier la mise en page (dans la fenêtre des tâches sur la droite) 

d) Modifier le masque des diapositives (Menu Edition) V 

 

Question 31 : L’image suivante montre un document de présentation sur Open office. On 
souhaite déplacer la diapositive 3 pour la mettre en deuxième position. Que peut-on faire ? 

a) Modifier les pages maîtresses (dans la fenêtre des tâches sur la droite) 

b) Se placer en mode plan et hausser la diapo 3 V 

c) Faire glisser la diapo 3 au dessus de la diapo 2 dans la fenêtre Diapos V 

d) Ajouter une transition 

Question 32 : L’image suivante montre un document de présentation sur Open office. On 
souhaite faire clignoter le dernier élément de la page (Un plus sur le CV). Que faut-il faire ? 

a) Modifier le masque des diapositives (Menu Edition) 

b) Ajouter une animation personnalisée (fenêtre des tâches à droite) V 

c) Ajouter une transition (fenêtre des tâches à droite) 

d) On ne peut pas faire clignoter un morceau de texte.  

Question 33 : L’image suivante montre un document de présentation sur Open office. On 
souhaite que le passage d’une diapositive à une autre se fasse automatiquement après 20 
secondes. Que faut-il faire ? 

a) Modifier le masque des diapositives (Menu Edition) 

b) Définir une animation personnalisée (fenêtre des tâches à droite) 

c) Régler  une transition (fenêtre des tâches à droite) V 

d) On ne peut pas minuter un diaporama aussi précisément.  

Question 34 : L’image suivante montre un document de présentation sur Open office. On 
souhaite que le passage d’une diapositive à une autre se fasse de sorte que lorsque 
l’utilisateur clique, la diapo suivante vienne recouvrir la diapo courante de bas en haut. Que 
faut-il faire ? 



a) Modifier le masque des diapositives (Menu Edition) 

b) Définir une animation personnalisée (fenêtre des tâches à droite) 

c) Régler  une transition (fenêtre des tâches à droite) V 

d) Modifier les pages maîtresses (fenêtre des tâches à droite).  

Question 35 : Si l’on passe en mode Diaporama sur la diapositive 2 de l’image, que verra-t-
on ? 

a) Le titre de la diapositive est « Cliquez pour ajouter un titre » 

b) La diapositive ne comporte pas de titre  V 

c) Comme la mise en page ne comporte qu’un titre, on ne verra pas les rectangles 

d) Les rectangles seront visibles. V  

Question 36 : On souhaite faire clignoter le rectangle de la diapo 2 indiquant C2I niveau 1 
Que faut-il faire ? 

a) Modifier le masque des diapositives (Menu Edition) 

b) Ajouter une animation personnalisée (fenêtre des tâches à droite) V 

c) Ajouter une transition (fenêtre des tâches à droite) 

d) On ne peut pas faire clignoter une forme, seulement du texte.  
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