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Durée 90 minutes.
Supports Tous documents autorisés.
Remarque Les questions munies d’un signe ♣ peuvent avoir zéro, une ou plusieurs réponses
correctes. Les autres questions n’ont qu’une réponse correcte.
Le barème est sur 20, mais des points négatifs peuvent être attribués pour les très
mauvaises réponses.
Les questions et réponses aux questions n’apparaissent pas dans le même ordre sur toutes les
copies...

1 Questions de cours (4 pts)

Question 1 ♣ (2 pts) Parmi les extensions suivantes, lesquelles désignent des fichiers “texte” ?a

.doc .txt .xml .css .mp3 .csv

.odt .jpg .xls .js .svg .docx
Aucune de ces réponses n’est correcte.

Explication :

• .svg est un dialecte du XML (+0,5 hors-barême)

• .mp3 et .jpg : son et image (-0,5 trop loin du compte)

aQue l’on peut ouvrir avec un éditeur de texte.
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Question 2 ♣ (2 pts) Parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui sont exactes.

Apple iPad Air 2 et Samsung Galaxy 9 sont des systèmes d’exploitation.
Le système de fichier utilisé pour formater un disque dur peut le rendre inutilisable par certains
ordinateurs et tout à fait fonctionnel pour d’autres.
Linux Mint, Mac OS 9, Android, et Windows XP sont des systèmes d’exploitation.
Libreoffice est un système d’exploitation.
Une adresse IP (v4) est codée sur 4 octets.
Un FAI (Fournisseur d’Accès à Internet) assure la compatibilité des systèmes d’exploitation avec
Internet.
Les pilotes servent à définir l’organisation logique des fichiers sur un disque dur.
Un serveur Web est un programme qui peut être exécuté par n’importe quel ordinateur.
Le système d’exploitation gère les opérations envoyées au processeur avec l’ordonnanceur.
Le DNS est un composant du système d’exploitation.
Aucune de ces réponses n’est correcte.

2 Codage de l’information numérique (4 pts)

Question 3 (0,5 pts) Sur un octet on peut coder :

255 valeurs 128 valeurs 2048 valeurs 2 valeurs
8 valeurs 256 valeurs 512 valeurs

Explication : On peut coder des nombres compris entre 0 et 255 → 256 valeurs.
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Question 4 (1 pt) On veut coder un emploi du temps d’enseignement de manière numérique. Chaque
jour est découpé en 4 période de cours :

• 8h30–10h30

• 10h30–12h30

• 13h30–15h30

• 15h30–17h30

On se contente d’indiquer si un créneau est libre ou occupé. Combien de jours peut-on coder sur un seul
octet ?

il faut 2 octets pour coder un jour
4 jours
1 jours
8 jours
2 jours

Explication : Chaque bit code un créneau horaire (O → il est libre, 1 → il est pris). Il y a 4 créneaux
horaires par jour, et donc 2 jours possibles par octet : 10100100 correspondra à :

• jour 1, 8h30–10h30 : 1 → pris

• jour 1, 10h30–12h30 : 0 → libre

• jour 1, 13h30–15h30 : 1 → pris

• jour 1, 15h30–17h30 : 0 → libre

• jour 2, 8h30–10h30 : 0 → libre

• jour 2, 10h30–12h30 : 1 → pris

• jour 2, 13h30–15h30 : 0 → libre

• jour 2, 15h30–17h30 : 0 → libre

Question 5 (1 pt) On décide d’associer à chaque créneau à un cours spécifique. On réserve 3 bits pour
chaque créneau.
Combien de cours un enseignant peut-il donner au maximum chaque semaine avec ce codage ?a

3 cours 16 cours 4 cours aucun 7 cours
8 cours 2 cours 255 cours

Explication : Il faut aussi coder qu’un créneau est libre. 8 combinaisons → 7 cours + Ø cours

aOn considère qu’un cours, est un couple (contenu, groupe). C’est à dire que si un enseignant donne un même cours de
développement Web à 2 groupes différents, on considérera qu’il donne 2 cours.

Question 6 (1.5 pts) En utilisant le codage défini à la question précédente. Combien d’octets sont
nécessaires à coder une semaine ?

5 octets 10 octets 1 ko 255 octets 7 octets
6 octets 8 octets 1 octet 4 octets 3 octets

Explication : 4 créneaux × 5 jours × 3 bits = 60 bits ÷ 8 = 7,5 octets → 8 octets
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3 Git (2 pts)

Toutes les questions portent sur le projet git suivant :

Question 7 ♣ (2 pts) Dans le projet ci-dessus, on peut dire que :

L’utilisateur travaille sur la branche master
En tapant git add . il ajouterait au commit courant le fichier index.html
L’utilisateur a modifié 2 fichiers depuis le dernier commit
L’utilisateur a fait plusieurs commit depuis son dernier git pull origin master

Si l’utilisateur tape git commit -m "Modification css", il envoie ses modifications sur le dépôt distant.
Pour faire un commit avec toutes les modifications il doit taper git commit -m "Toutes les
modifications"

Quand il aura fini toutes ses modifications et tous ses commits l’utilisateur devra taper git push
origin master.

L’utilisateur à tapé la commande git add .

Aucune de ces réponses n’est correcte.

4 Développement Web (2 pts)

Question 8 (1 pt) Un serveur apache est configuré pour pointer le dossier
/var/www/html/enseignement
à partir de l’adresse http://cours.univ.com.
Quel est le chemin, sur le serveur, du fichier pointé par l’url
http://cours.univ.com/IWM/exam ?

RÉPONDRE SUR LA LIGNE NE PAS UTILISER LES CASES CI-DESSOUS

1 0,5 0

Explication : /var/www/html/enseignement/IWM/exam
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Question 9 (1 pt) Un serveur apache est configuré pour pointer le dossier
/home/etu/johnD/site
à partir de l’adresse https://rendus.univ.com/˜john.
Quel sera l’url permettant d’accéder au fichier
/home/etu/johnD/site/projetIWM/index.html ?

RÉPONDRE SUR LA LIGNE NE PAS UTILISER LES CASES CI-DESSOUS

1 0,75 0,5 0

Explication : https://rendus.univ.com/˜john/projetIWM/index.html

5 HTML+CSS (8 pts)

Question 10 (2 pts) Depuis la page index.html, on veut faire un lien vers la page index.html du
dossier articles. On veut cliquer sur l’image arbo.png pour suivre ce lien. Écrivez la portion de code
correspondant.

RÉPONDRE SUR LA LIGNE NE PAS UTILISER LES CASES CI-DESSOUS

2 1,5 1 0,5 0

Explication : <a href="articles/index.html"><img src="arbo.png"/></a>

Question 11 (1 pt) Corriger la ligne 6

RÉPONDRE SUR LA LIGNE NE PAS UTILISER LES CASES CI-DESSOUS

1 0,5 0

Explication : <link rel="stylesheet"href="../style/master.css">

Question 12 (1 pt) Depuis la page nlp4call.html, on veut faire un lien vers la page index.html du
dossier racine. On veut cliquer sur le texte « CV » pour y parvenir. Écrivez la portion de code correspondant.

RÉPONDRE SUR LA LIGNE NE PAS UTILISER LES CASES CI-DESSOUS

1 0,5 0

Explication : <a href="../index.html">CV</a>

Question 13 (0.5 pts) La feuille de style n’est pas prise en compte parce que

le chemin du dossier la contenant n’est pas le bon la feuille de style est vide
elle n’a pas le bon nom il n’y a pas de référence à une feuille de style
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Question 14 (1,5 pts) On voudrait que tous les éléments de bibliographie (pas son titre) soient en police
plus petite. Écrire le sélecteur qui permettra de les sélectionner

RÉPONDRE SUR LA LIGNE NE PAS UTILISER LES CASES CI-DESSOUS

1,5 1 0,5 0

Explication : #Biblio > article ou section > article (d’autres solutions sont possibles)

Question 15 (1 pt) On voudrait que les nom de famille des auteurs (dans la bibliographie) soient systé-
matiquement en petites majuscules. Écrire le sélecteur qui permettra de les sélectionner :

RÉPONDRE SUR LA LIGNE NE PAS UTILISER LES CASES CI-DESSOUS

1,5 1 0,5 0

Explication : .nom,.ideref

Question 16 ♣ (1 pt) On a le sélecteur suivant section > article, il permet de sélectionner :

#nlp4call #Brougere:2012a footer #issues
Aucune de ces réponses n’est correcte.
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6 Annexe, le code de la partie HTML+CSS
On travaille sur le projet suivant :

Le code de nlp4call.html est :
1 <! DOCTYPE html >
2 <html lang ="en" dir="ltr">
3 <head >
4 <meta charset ="utf -8">
5 <title >Hatier , Bey & Loiseau 2019 </ title >
6 <link rel=" stylesheet " href =" style / master .css">
7 </ head >
8 <body >
9 <header >
10 <h1 >Formalism for a language agnostic language learning game </h1 >
11 <ul class =" authors "><li >Sylvain Hatier </li ><li >Arnaud Bey </li ><li >Mathieu

Loiseau </li ></ul >
12 </ header >
13 <aside >
14 <h1 >Abstract </h1 >
15 <p>In this article , we describe <span class =" shortened ">blablabla </ span ></p>
16 </ aside >
17 <article id=" nlp4call ">
18 <section id=" intro ">
19 <h1 >Issues of Game - Based Language Learning </h1 >
20 <p>Game - based learning gained momentum in the last decade to become a hot

topic <a href ="# Sharples :2013 a">Sharples (2013:29 -31) </a> with promises
of improved motivation and self - esteem <a href ="# Cerezo :2012 a">Cerezo

(2012:134) </a>, and hopes good pedagogy <a href ="#Gee :2003 a">Gee (2003)
</a><a href ="# Oblinger :2004 a">Oblinger (2004) </a>.</p>

21 <p class =" shortened ">blablabla </p>
22 </ section >
23 <section id=" DesignStrategy " class =" shortened ">blablabla </ section >
24 <section id=" Issues " class =" shortened ">blablabla </ section >
25 <section id=" Updating " class =" shortened ">blablabla </ section >
26 <section id=" Consequence " class =" shortened ">blablabla </ section >
27 <section id=" Biblio " class =" shortened ">
28 <h1 >Bibliography </h1 >
29 <article id=" Brougere :2012 a">
30 <section class =" idref ">Broug & egrave ;re (2012) </ section >
31 <section class =" authoryear ">Gilles <span class ="nom">Broug & egrave ;re </

span >. 2012. </ section >
32 <section class =" title "><a href =" https :// doi.org /10.3828/ AJFS .2012.10 "
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lang ="fr">Le jeu peut -il & ecirc ;tre s& eacute ; rieux ? Revisiter Jouer /
Apprendre en temps de serious game </a></ section >

33 <section class =" journal "><span class =" title ">Australian Journal of
French Studies </ span > ,49(2) :117 -129. </ section >

34 </ article >
35 <article id="Gee :2003 a">
36 <section class =" idref ">Gee (2003) </ section >
37 <section class =" authoryear ">James Paul <span class ="nom">Gee </ span >.

2003. </ section >
38 <section class =" title "><a href =" https :// doi.org /10.1145/950566.950595 ">

What video games have to teach us about learning and literacy </a></
section >

39 <section class =" journal "><span class =" title ">Computers in Entertainment
</ span > ,1(1) :20 -20. </ section >

40 </ article >
41 </ section >
42 </ article >
43 <footer >
44 <h1 >Acknowledgements </h1 >
45 <p>None of this work would have been possible without the <a href =" https ://

gricad - gitlab .univ -grenoble - alpes .fr/lzbk/ MagicWord /blob/ master /
application / CONTRIBUTORS .md">many contributiors </a>, most of them
volunteers .</p>

46 </ footer >
47 </ body >
48 </ html >


