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Détail des 
passages

Votre score global indique une très bonne maîtrise du sujet. Continuez à vous améliorer en 
restant curieux sur la meilleure façon de faire les choses.

DATE NOM DU TEST DURÉE %
01/11/2020 MS Windows 10 22 MN 41 S 97,22%
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MAÎTRISE

Votre score 
par 

catégorie
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PRODUCTIONS
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RÉSEAUX

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE
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VOTRE SCORE

SCORE NATIONAL

Votre score 
par 

difficulté

NIVEAU 1 : 100,00 %
NIVEAU 2 : 88,89 %
NIVEAU 3 : 100,00 %

Temps 
& 

Durée

TEMPS DE RÉPONSE :
MOYEN

ORDINATEURS ET
APPAREILS
MOBILES

BUREAU,
ICÔNES,

RÉGLAGES
PRODUCTIONS GESTION DE FICHIERS RÉSEAUX SÉCURITÉ ET BIEN-

ÊTRE

N°Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
RÉSULTAT

NIVEAU 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2
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CATÉGORIE
ORDINATEURS ET APPAREILS 

MOBILES

VOTRE NIVEAU :

Maîtrise

Maîtrisé
• Définir le terme : matériel. Identifier les 
principaux types d'ordinateurs comme : ordinateurs 
de bureau, ordinateurs portables, tablettes. 
Identifier les principaux types de dispositifs 
numériques mobiles comme : téléphone intelligent 
(smartphone), lecteurs multimédias, appareils 
photos

• Définir le terme : logiciel. Faire la distinction 
entre les deux grands types de logiciels : systèmes 
d'exploitation, applications. Savoir qu'un logiciel 
peut être installé localement ou être accessible 
en ligne

• Définir le terme : système d'exploitation. 
Connaître les principaux systèmes d'exploitation 
que l'on trouve sur les ordinateurs et les 
dispositifs numériques mobiles

• Connaître les principaux types de licences : 
propriétaire/privative, logiciel libre (open 
source), version d'essai/partagiciel (shareware), 
gratuiciel (freeware)

CATÉGORIE
BUREAU, ICÔNES, 

RÉGLAGES

VOTRE NIVEAU :

Maîtrise

Maîtrisé
• Savoir à quoi servent le bureau et la barre de 
tâches

• Créer, renommer, déplacer, supprimer un 
raccourci/alias

• Ouvrir, réduire, agrandir, restaurer, maximiser, 
redimensionner, déplacer, fermer une fenêtre

• Utiliser les fonctions d'aide

• Connecter un dispositif numérique mobile (appareil) 
à un ordinateur, comme : clé USB, disque dur 
externe, appareil photo, lecteur multimédia. 
Déconnecter un dispositif numérique mobile en 
utilisant la procédure adéquate
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CATÉGORIE
PRODUCTIONS

VOTRE NIVEAU :

Maîtrise

Maîtrisé
• Installer, désinstaller une imprimante. Imprimer 
une page de test

CATÉGORIE
GESTION DE FICHIERS

VOTRE NIVEAU :

Maîtrise

Maîtrisé
• Comprendre comment un système d'exploitation organise les 
lecteurs, les dossiers et les fichiers dans une structure 
hiérarchique. Naviguer parmi les lecteurs, dossiers, 
sous-dossiers et fichiers

• Afficher les propriétés des fichiers et dossiers comme : le 
nom, la taille, l'emplacement

• Reconnaître les types de fichiers les plus courants comme : 
traitement de texte, tableur, présentation, pdf (Portable 
Document Format), image, fichier audio, vidéo, fichier 
compressé, fichier exécutable

• Connaître les bonnes pratiques pour nommer les dossiers et 
fichiers en utilisant des noms qui ont du sens et qui permettent 
de les organiser et de les retrouver facilement

• Créer un dossier

• Rechercher des fichiers par leurs propriétés : partie ou 
totalité du nom en utilisant des caractères génériques (* ?) 
si nécessaire, contenu, date de modification

• Copier, déplacer des fichiers ou des dossiers dans un même 
dossier, vers un autre dossier, vers un autre lecteur

• Supprimer des fichiers, dossiers en les envoyant à la 
corbeille/poubelle. Les restaurer vers leur emplacement 
d'origine

• Connaître les principaux types de dispositifs de stockage comme 
: disque dur interne, disque dur externe, disque réseau, CD, 
DVD, disque Blu-ray, clé USB, carte mémoire, stockage en ligne

• Connaître la taille d'un fichier, d'un dossier. Savoir que les 
unités de mesure d'un stockage sont : Ko, Mo, Go, To

• Afficher l'espace libre sur un périphérique de stockage

• Comprendre à quoi sert la compression de fichiers et de dossiers

• Extraire des fichiers, des dossiers compressés vers un 
emplacement spécifique d'un lecteur
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CATÉGORIE
RÉSEAUX

VOTRE NIVEAU :

Maîtrise

Maîtrisé
• Définir les termes : intranet, Virtual Private 
Network (VPN) et connaître leur utilité

• Comprendre la notion de téléversement vers un 
réseau (upload) et depuis un réseau (download)

• Définir le terme : fournisseur d'accès à Internet 
(FAI). Connaître les éléments importants à 
considérer lors du choix d'un accès à Internet 
comme : débit du téléversement montant (upload), 
débit du téléchargement descendant (download) 
restrictions de quantité, coût

CATÉGORIE
SÉCURITÉ ET 

BIEN-ÊTRE

VOTRE NIVEAU :

Avancé

Maîtrisé
• Connaître les bonnes pratiques en matière de mot 
de passe comme : une longueur suffisante, le 
mélange de chiffres et de lettres, ne pas partager 
son mot de passe, changer régulièrement de mot de 
passe

• Comprendre l'utilité de sauvegarder régulièrement 
ses données vers un emplacement distant

• Connaître le mode d'infection adopté par les 
logiciels malveillants sur un ordinateur ou un 
dispositif numérique mobile

• Utiliser un logiciel anti-virus pour analyser un 
ordinateur

À revoir
• Identifier quelques options et programmes permettant 
de faciliter l'accès à l'informatique comme : la 
reconnaissance vocale, la lecture de contenu à 
l'écran, la loupe, le clavier affiché à 
l'écran, l'augmentation du contraste des éléments 
affichés
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