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Partie 01 : Questions à réponse unique (11 pts) 

1. Le programme compréhensible par l'ordinateur dans un format binaire exécutable est un : 

A. Code objet 

B. Logiciel  

C. Code source 

D. Langage de programmation  

2. Un programme qui transforme un code source écrit dans un langage de programmation en un autre 

langage informatique est un :  

A. Driver 

B. Patch 

C. Compilateur  

D. Décompilateur  

3. Un groupe de fichiers qui permet à un ou plusieurs périphériques de communiquer avec le système 

d'exploitation de l'ordinateur est appelé :  

A. Patch  

B. Pilote informatique 

C. Correctif 

D. Library   

4. La propriété intellectuelle comporte 02 catégories :  

A. Les droits d’auteur et les droits voisins  

B. La propriété littéraire et artistique et la 

propriété industrielle  

C. La propriété littéraire et artistique 

D. Les droits d’auteur et la propriété industrielle 

5. l'ensemble des œuvres de l'esprit et des connaissances dont l'usage n'est pas ou n'est plus restreint 

par la loi est appelé :  

A. La propriété intellectuelle  

B. Les droits d’auteur 

C. La contrefaçon  

D. Le domaine public  

6. La méthode générale pour rendre libre un programme et obliger toutes les versions modifiées ou 

étendues de ce programme à être libres également est appelée :  

A. Copyright 

B. Shareware  

C. Copyleft 

D. Freeware 

7. Un logiciel qui donne à l'utilisateur la liberté de l’utiliser, de l'étudier de le copier, de le modifier, et 

de le partager est un :  

A. Logiciel libre  

B. Freeware 

C. Logiciel gratuit  

D. Partagiciel 
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8. Une organisation sans but lucratif de droit américain constituée afin d’établir la définition open 

source et de certifier les licences qui en remplissent les critères :  

A.  OSD 

B.  OMPI 

C.  OSI 

D.  FOSS 

9. Le droit d’auteur contrairement au brevet …  

A. est cher et protège l’idée  

B. n’est pas cher et protège la forme d’expression  

C. protège seulement les logiciels  

D. protège la forme et l’idée 

10. Quelle atteinte au droit d’auteur n’est pas tolérée ? 

A. L’adaptation 

B. L’observation et l’analyse  

C. La pastiche  

D. La citation  

11. Selon Richard Stallman, la différence fondamentale entre les concepts « libre » et « open source » 

réside dans … 

A. Leur modification 

B. Leur développement 

C. La méthode de distribution  

D. Leur philosophie  

 

Partie 02 : Répondez par Vrai ou Faux, et corrigez les fautes (09 pts) 

1. La documentation logicielle explique à l’utilisateur comment le logiciel a été conçu et à l’informaticien 

professionnel comment l’utiliser.  Faux 

La documentation logicielle explique à l’informaticien professionnel comment le logiciel a été conçu et à 

l’utilisateur comment l’utiliser. 

2. Au début de l’ère informatique, l’accès aux codes sources des programmes informatique n’était pas libre et 

les logiciels dépendaient de l’architecture matérielle.  Faux 

Au début de l’ère informatique, l’accès aux codes sources des programmes informatique n’était pas libre et les 

logiciels dépendaient de l’architecture matérielle. 

3. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la Convention de Berne pour la 

protection des œuvres littéraires et artistiques ont étaient administrées par l’OSI.  Faux 

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la Convention de Berne pour la 

protection des œuvres littéraires et artistiques ont étaient administrées par l’OMPI.  

4. Le droit d'auteur fait partie des droits de la propriété intellectuelle.  Vrai 
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5. Les droits d’auteur sont plus protecteurs que le brevet, mais par contre ils sont beaucoup moins formalistes. 

 Faux 

Les droits d’auteur sont moins protecteurs que le brevet, mais par contre ils sont beaucoup moins formalistes.  

6. Quand on parle de contrefaçon, ce sont les points de différence qui comptent, et non la ressemblance.        

Faux 

Quand on parle de contrefaçon, ce sont les points de ressemblance qui comptent, et non la différence. 

7. Le mouvement libre encourage les personnes qui redistribuent des logiciels libres à facturer autant qu'elles le 

souhaitent ou le peuvent. Vrai 

8. Le droit moral garantit le respect de l’œuvre et de son intégrité mais il est limité dans le temps.  Faux 

Le droit moral garantit le respect de l’œuvre et de son intégrité mais il n’est pas limité dans le temps.   

9. La licence commerciale est un terme utilisé pour décrire une licence utilisé dans le commerce, où elle peut 

être open source ou libre) Vrai  Faux 

La licence commerciale est un terme utilisé pour décrire une licence utilisé dans le commerce, où elle peut être 

open source ou libre ou même propriétaire.  


