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QCM

Attention certaines questions sont à réponses multiples

(5 points)

Voir la copie double numérotée de 1 à 4.

Le QCM comporte 42 questions sur les 7 thèmes  suivants : Numération / Informatique générale /  
Système / Droit de l’informatique / Réseau / Sécurité / Matériel.

Étude de cas 

Mise en place du télétravail

(15 points)

Voir les schémas de la copie simple numérotée 5 et 6.

Contexte     :  

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 et la note de gestion de notre ministère, datant du 28 
novembre 2016, déterminent les conditions d’exercice du télétravail.

Vous êtes technicien informatique au sein d’une DREAL, La direction décide d’étudier le sujet du 
« télétravail ». Le responsable du service informatique vous demande de faire une étude globale sur 
la mise en place du télétravail au sein de la structure.

Recommandations     :  

Dans les réponses aux questions posées, il n’est pas demandé un formalisme strict mais de la clarté,  
de l’exhaustivité et une argumentation dans vos réponses. Tous ces éléments feront que le télétravail 
pourra ou non être mis en place dans votre DREAL.

Si,  pour développer vos réponses,  il  vous manquait  des éléments,  il  vous revient  de retenir  les 
hypothèses adaptées.

I. Aspects réglementaires  (5 points)

1. Définissez succinctement ce qu’est le télétravail et où il peut être effectué.

2. Quelles sont les activités incompatibles avec le télétravail? 

3. A l’aide du schéma de la page numérotée « 5 » de la copie A4 fournie avec le sujet, faites 
un schéma de principe du télétravail. (éléments d’architecture, flux,…)

4. Quels sont les différents types d’accès nomades prévus ? Quelles sont les différentes 
ressources accessibles par ces accès nomades ?

5. Quels interlocuteurs , quels éléments administratifs et quelles actions sont nécessaires 
pour valider la mise en place du télétravail d’un agent ?
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II. Aspects pratiques et techniques (Matériels, Infrastructures) (5 points)

1. Au niveau infrastructure réseau, quels sont les éléments techniques mis en œuvre suivant 
les profils ? (au niveau DREAL, au niveau National) 

2. Au niveau infrastructure serveurs, quels outils  devez vous posséder en DREAL pour 
maîtriser le parc et plus particulièrement les postes nomades ? Ces outils doivent-ils être 
paramétrés spécifiquement pour traiter les postes nomades et comment ?

3. En lien avec la question précédente, au niveau du poste nomade de l’utilisateur, quelles 
sont les contraintes particulières de ce type de poste ? Doit-on les distinguer du reste du 
parc, et pourquoi ?

4. Dans le schéma précédent (ou sur l’autre espace, page numérotée « 6 »), faire apparaître 
les  éléments  serveurs  nécessaires  aux  accès  de  l’utilisateur  à  ses  ressources.  Faire 
apparaître la chronologie d’accès à ces serveurs et leur utilité dans le processus.

III. Aspects assistance  (5 points)

1. Quelles mesures d’accompagnement sont et doivent être mises en place à destination de 
l’utilisateur pour que son télétravail soit optimal ?

2. L’utilisateur  est  en  télétravail,  il  lui  est  impossible  de  se  connecter  au  VPN,  quelle 
mesure  préventive  permettrait  à  celui-ci  de  disposer  de  quelques  ressources  pour 
travailler ? Quelles seraient ces ressources minimales ?

3. Quels  sont  les  moyens  mis  à  disposition  de  l’utilisateur  pour  lui  permettre  d’être 
dépanné en télétravail ? Quels moyens sont communs avec le travail sur site ? Voyez 
vous d’autres moyens à mettre en place ?

4. Les vecteurs de propagation de virus informatiques sont-ils  différents en télétravail ? 
Quels  sont  les mesures particulières que vous pourriez mettre en œuvre pour mieux 
sécuriser les postes de télétravail ?

5. Le télétravail pose le problème de la distance et du travail collaboratif. Quels sont les 
outils en place au ministère permettant de réduire cette distance ? Pour chaque outil, 
vous détaillerez leur rôle. Au besoin, vous pouvez proposer des outils qui, selon vous, 
compléteraient l’offre.

- Fin du sujet -
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(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

Modèle CMEN v2  ©NEOPTEC 

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
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N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

CONSIGNES 

QCM (5 points) - Attention certaines questions sont à réponses multiples

Numération 
1) Que vaut 1010102 en Base 10 ?

□□ 58 □□ 42 □□ 46 □□ 59

2) Lequel de ces nombres hexadécimaux donne 3416 en décimal ?
□□ C58 □□ B58 □□ D58 □□ 58H

Informatique générale 

□□ Le bit □□ Le byte □□ L’octet □□ Le cluster

3) Quelle est l’unité d’information fondamentale en informatique ?

4) Suite  à  une  première  sauvegarde  complète,  quelle  sauvegarde  prend  en  charge  seulement
les modifications depuis la dernière sauvegarde complète ?
□□ Incrémentale □ □   Différentielle □ □   Complète □ □   Miroir

5) Lesquelles de ces couches ne font pas partie du modèle OSI ?
□□ Transport □□  Graphique □□  Présentation □□  Session □□  Transmission

6) Parmi ces acronymes, quels sont ceux qui correspondent à un support de stockage ?
□□ CSSD □□ HDD □□ FDD

7) Qu’est-ce que CSS ?
□ Un système de cryptage
□ Un système d’authentification unique

8) Que permet le codage hexadécimal ?
□ Crypter un mot de passe
□ Écrire des adresses IP

9) Qu’est-ce que IoT ?

□ Une unité de mesure européenne □□  Un logiciel de traitement des entrée/sortie

□□ Un ensemble d’objets connectés

□ CDD

□ Un système de présentation
□ Un système de gestion de contenu

□ Compresser des données
□ Représenter de manière simplifiée les nombres binaires

□□ Un protocole d’échange de données transactionnelles

10) Le terme CLUF est l'acronyme de :
□□ Committee Linux United Foundation □□  Certificat de Licence Unifiée Flottante
□□ Contrat de Licence Utilisateur Final □□  Cost-Lowering Unshielded Fiber

Sécurité

34) Qu’est-ce qu’une somme de contrôle, ajoutée à un fichier lors de son transfert :

□□ Un fichier contenant les métadatas du fichier.

□□ Une empreinte permettant de vérifier l’intégrité du transfert.

□□ Un fichier permettant de signer l’envoi.

□□ Un fichier permettant de crypter le transfert.

35) Qui intervient dans la mise en œuvre de la PGSSI ?

□□ AQSSI □□  RSSI □□  Agent de cellule informatique □□  ANSSI □□ Aucun de ceux-ci

36) Quelle affirmation est fausse ?

□□ HTTPS, c’est la sécurisation des transactions HTTP par ajout d’une couche de chiffrement.

□□ HTTPS travaille au niveau de la couche transport.

□□ HTTPS permet de fournir une sécurisation des échanges lors de transactions de commerce
électronique.

□□ HTTPS transite par le port 443.

37) Un ransomware ou rançongiciel est :

□□ Un logiciel espion qui peut permettre au pirate de s'introduire sur sa machine.

□□ Un logiciel d'apparence légitime, conçu pour exécuter des actions à l'insu de l'utilisateur.

□□ Un virus qui crypte les données accessibles par le poste de travail sur lequel il s'exécute.

□□ Un virus qui a vocation à se répliquer et se transmettre de façon contagieuse.

Matériel

38) Le BIOS d’une unité centrale est stocké dans :

□□ Le Master Boot Record (MBR) □□ La ROMh □□ La RAM

□□ Effaçable électriquement

□□ Résistante à un arrêt électrique

39) Le contenu d’une EEPROM est :

□□ Programmable

□□ Accessible en écriture

40) Qu’est-ce qu’un firmware ?

□□ Un micrologiciel □□  Un virus □□  Une licence □□  Aucune de ces propositions

41) Que permet l’UEFI ?

□□ D’augmenter le nombre de partitions principales possibles

□□ L’utilisation de connecteurs Lightning sur un PC

□□ Lutter contre les rançongiciels

□□ Un démarrage sécurisé de la machine

42) Qu’est-ce que le POE ?

□□ Un système de sauvegarde de fichiers en réseau

□□ Une alimentation électrique via un câble Ethernet

□□ Un système de firewall

□□ Un moyen de crypter des données
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Système

11) Quelles commandes permettent d’extraire des lignes d’un fichier sous LINUX ?

□□ more □□ tail □□ grep □□ head□□ cat

□□ Un langage de programmation avancé

□□ Une plate-forme de virtualisation informatique

12) Qu’est ce qu’un hyperviseur ?

□□ Un outil de multiplexage SSH

□□ Un ordonnanceur

13) Laquelle de ces normes ne permet pas le codage des caractères ?

□□ Unicode □□ ISO9001 □□ ASCII □□ Windows-1252

14) Quel est le système de fichier utilisé principalement par LINUX ?

□□ NFTS □□ HFS+ □□ Ext3 □□ FAT32

15) Sous LINUX, où sont stockés les mots de passe des utilisateurs du système ?

□□ Dans /etc/passwd

□□ Dans /etc/shadow

□□ Dans .htaccess

□□ Dans /etc/pam.conf

16) Sous WINDOWS, la base de registre est ... ?

□□ Un fichier INI

□□ Un fichier REG

□□ Une base de données relationnelle

□□ Une base de données hiérarchique

17) Quel protocole est utilisé par la commande PING ?

□□ TCP □□  SMTP □□  ICMP □□ UTP

18) Pour configurer un client de messagerie, il faut renseigner :

□□ Le nom du serveur SMTP

□□ Le compte utilisateur

□□ Le nom du serveur POP/IMAP

□□ L’adresse mail de l’utilisateur

19) Qu’est-ce que le RAID 10 ?

□□ Un volume agrégé composé de 2 volumes en miroir

□□ Une norme permettant de qualifier la bande passante d’un câble réseau

□□ Un volume en miroir composé de 2 agrégats par bande

□□ Une norme développement AGILE

20) Ce langage de programmation est compilé pour produire un binaire :

□□ C □□ Perl □□ Javascript □□ Python

Droit de l’informatique

21) En France, de quand date la loi Informatique et Libertés ? :

□□ 1987 □□ 1977 □□ 1978 □□ 1992 □□ 2000

22) Lors d’un dépannage sur un poste utilisateur, accéder à un répertoire nommé Personnel ?

□□ Est possible

□□ Est interdit

□□ Est possible sous certaines conditions

□□ Est possible suivant une procédure stricte

23) Que veut dire l’acronyme RGPD ?

□□ Registre Général Personnel et Digital

□□ Régime Général de Protection Digital

□□ Règlement Général sur la Protection des Données

□□ Règlement Global de la Protection de la Donnée

□□ Aucune de ces propositions

24) Quelle est la principale caractéristique d’un logiciel Open Source ?

□□ Le code est ouvert □ Le code est gratuit □□ Le code est payant

25) Un cookie peut :

□□ Enregistrer des informations sur votre disque dur.

□□ Permettre, aux développeurs de sites web, de conserver des données « utilisateur »
afin de faciliter la navigation.

□□ Remplir automatiquement des cases de formulaire en ligne.

□□ Envoyer automatiquement un courriel confirmant vos choix dans un formulaire en ligne.

Réseau

26) Quelle couche du modèle OSI est responsable de l’adressage, du contrôle de flux et du routage de
l’information ?

□□ Réseau □□ Liaison □□ Transport □□ Transfert

27) Un réseau de « Classe A » comprend combien d’adresses ?

□□ 65 534 □□ 256 □□ 16 millions □□ 262 144

28) L’adresse 127.0.0.1 correspond à l’adresse de ?

□□ Loopback □□  broadcast □□  l’hôte local □□  la passerelle □□ Aucune de celles-ci

29) Laquelle de ces catégories de câblage n’est pas qualifiée pour le Gigabit Ethernet ?

□□ Cat 5 □□ Cat 5e

30) Quel est le CIDR qui désigne un hôte ?

□□ /8 □□ /16

□□ Cat 6

□□ /24

□□ Cat 7

□□ /32

31) Certains services sont assignés à des ports, quelle est l’erreur dans la liste suivante ?

□□ HTTP et le port 80 □□  NNTP et le port 93 □□  FTP et le port 21 □□  SSH et le port 22

32) Quel élément est nécessaire pour interconnecter 2 réseaux ?

□□ Un Pare-feu □□  Un switch □□  Un routeur □□  Un proxy

33) Que veut dire l’acronyme DNS ?

□□ Distributed Network System

□□ Domain Name System

□□ Distributed Naming Service

□□ Domain Network Server
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