
Examen C2I : TP noté

Félix Baschenis

25 novembre 2014

Quelques rappels :
– Durée : 2h30
– Tout documents autorisés. Votre voisin n’est pas un document.
– Pour toute la suite du TP, écrivez votre nom et votre prenom à la place de Nom

et Prenom.
– Pensez à sauvegarder régulièrement votre travail !
– A la fin de l’épreuve, vous enverrez votre travail à l’adresse felix.baschenis@labri.fr,

tout travail non envoyé avant la fin sera noté 0.

1 Exercice 1 : Organisation d’un espace de travail

Dans le répertoire C2I de votre espace de travail, créez un dossier Nom Prenom Examen TP,
et à l’intérieur de celui-ci, 4 sous-dossiers Exercice1 , Exercice2 , etc... Dans votre dos-
sier Nom Prenom Examen TP, créez un fichier texte Compte rendu TP.doc dans le-
quel vous noterez les réponses à chaque exercice. En particulier vous indiquerez toutes
les commandes shell que vous avez utilisées.

2 Exercice 2 : Tableur

Allez à l’adresse http ://www.fichier-xls.fr/2014/11/25/tableur/ et ouvrez le fichier
dans libre office. Complétez le document de telle sorte que l’on calcule la moyenne de
chaque élève, en tenant compte des coefficients pour chaque matière. Dans la colonne sui-
vante, affichez ”ORAL”, ”RECU” ou ”MENTION” si la note de l’élève dépasse le seuil
nécessaire. Dans les colonnes suivantes, affichez les identifiants Bordeaux1 ( la première
lettre du prénom suivie du nom de famille ) des élèves concernés par les différents
résultats. Attention, les coefficients, ainsi que les seuils doivent pouvoir être modifiés.

En bas du tableur, vous ferez en sorte qu’à droite de la case NOTE, l’on affiche
la moyenne des notes de l’élève inscrit à droite de la case ELEVE. Vous afficherez les
résultats sous la forme d’un graphique en camembert. Réalisez un second graphique, où
cette fois, les coefficients seront choisis aléatoirement entre 0, 5 et 2, 5. Existe-t-il des
coefficients qui permettent à tout les élèves d’être reçus ? Si oui vérifiez le et proposez
vos résultats dans le compte-rendu. Si non, justifiez votre réponse

Enregistrez votre travail dans le dossier C2I/Nom Prenom Examen TP/Exercice2.

3 Exercice 3 : Traitement de texte

Dans un fichier texte, enregistré dans le dossier C2I/Nom Prenom Examen TP/Exercice3,
vous allez organiser le fruit de vos recherches sur les 5 élèves de l’exercice précédent. Cha-
cun d’entre eux constitura un paragraphe différent auquel vous donnerez un titre ( soyez
originaux ! ), et qui comprendra de longs extraits dont vous citerez les sources. Dans le
compte-rendu, précisez le niveau de fiabilité, ainsi que les droits d’utilisation de chacune
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d’entre elles. Vous appliquerez à chaque paragraphe un style de mise en page différent,
en modifiant le plus possible de paramètres.

Vous afficherez en pieds de page le numéro de la page, au format ”Page 3 sur 37”, 37
étant ici le nombre de page. Dans l’en-tête des premières pages de chaque paragraphe
vous indiquerez une anecdote ou un particularité de l’élève concerné. Vous inclurez une
image par paragraphe, dans au moins trois formats différents. Indiquez dans le compte-
rendu les avantages et inconvénients de chacun de ces formats.

4 Exercice 4 : Outils en ligne

Nos 5 savants ont décidé de faire une réunion d’ancien élèves de l’université bordeaux
1. Utilisez le lien http ://doodle.com/yc5bxwa86um5bqe5 pour répondre à leur invitation.

En utilisant un site de sondage en ligne ( tel straw poll, ou pixule ), réalisez un ques-
tionnaire sur un des aspects de la vie de nos 5 élèves. Intégrez le lien vers le sondage à une
page html que vous allez créer dans le dossier C2I/Nom Prenom Examen TP/Exercice4.
Grâce à votre page personnelle sur le site de l’université http ://prenom.nom.emi.u-
bordeaux.fr, affichez cette page en ligne en lui ajoutant des droits d’accès en lecture.
Vous veillerez à répondre aux sondages d’au moins 5 de vos camarades en visitant leurs
pages.

Vous indiquerez les commandes utilisées, ainsi que le lien de votre page personnelle
dans le compte-rendu. Avez vous le droit de mettre en ligne de la même manière le
texte créé à l’exercice 2 ? Et ce sujet de TP ? Ai-je le droit de mettre en ligne sur ma
page personnelle certains de vos devoirs que j’aurai trouvé exemplaires ? Justifiez vos
réponses.

5 Fin du TP

Vous remarquer que certain(s) dossiers correspondant aux exercices sont vides. Sup-
primez le(s) en utilisant la console, et indiquez la commande utilisée ( attention à ne pas
effacer vos fichiers et votre travail ! ).

Compressez votre dossier Nom Prenom Examen TP en une archive ZIP, et connec-
tez vous au webmail de l’université pour envoyer l’archive à l’adresse felix.baschenis@labri.fr
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