Concours externe du Capes et Cafep
Section Numérique et Sciences Informatiques
Exemple de sujet pour la
deuxième épreuve d’admissibilité
Sujet zéro

Préambule
Le sujet zéro proposé ne constitue pas un sujet dans son intégralité, ni un
problème progressif constitué de plusieurs questions. Il comprend plutôt un ensemble de questions représentatives de cette épreuve qui peuvent concerner des
thèmes très différents du programme du Capes NSI. Chaque question de ce sujet zéro peut être traitée indépendamment les unes des autres. Ce sujet zéro
comprend principalement des questions liées aux activités d’enseignement. Des
questions liées aux savoirs disciplinaires seront aussi posées dans cette épreuve.

Exercice 1
Vous avez demandé à vos élèves de spécialité NSI de première de vous rendre
par écrit leur proposition de descriptif pour le projet qu’ils souhaitent mettre
en œuvre. Un groupe de trois élèves vous rend le document ci-dessous (voir
le document 1). En vous aidant du document 2, quels conseils pouvez-vous
apporter à ces élèves afin que leur projet puisse être réalisé de la meilleure façon
possible ?

Exercice 2
Un enseignant désire s’appuyer sur le document 3 afin de construire une séquence pédagogique consacrée au modèle relationnel, notion qui fait partie du
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Document 1 – Proposition de projet par un groupe d’élèves

Document 2 – Extrait du programme de NSI Terminale
programme de la spécialité NSI de terminale dont un extrait est donné dans le
document 4.

Question 2.1
Pour introduire les notions de relation, attribut, clef primaire et clef étrangère, listées par le programme (document 4), l’enseignant a fait le choix de
s’appuyer sur le document 3. Critiquez, en argumentant, ce choix. Proposez une
alternative au document 3.

Question 2.2
En vous basant sur l’alternative que vous aurez proposée à la question précédente, construisez une séquence pédagogique permettant d’introduire ces no2

tions.

Question 2.3
Proposez une séquence pédagogique permettant de familiariser les élèves avec
la construction d’interrogations successives à l’aide des clauses du langage SQL
(voir document 4).

Document 3 –
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Document 4 – Extrait du programme de NSI Terminale - Bases de données

Exercice 3
Question 3.1
Le programme de l’enseignement SNT de seconde comporte une partie sur
“les données structurées et leur traitement”, comme indiqué dans le document
5. Une partie sur le “traitement des données en tables” figure également au
programme de la spécialité NSI de première (voir document 6). Quels sont les
différences et les points communs entre les approches pédagogiques que vous
adopteriez en SNT et en NSI sur ce thème des données si vous aviez à l’enseigner ?
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Document 5 – Extrait du programme de SNT - Données structurées et leur
traitement

Document 6 – Extrait du programme de NSI Première - Traitement des données
en table

Question 3.2
Le programme de SNT sur “les données structurées et leur traitement” (document 5) comprend une sensibilisation à la consommation énergétique des centres
de données. Proposez une activité pédagogique qui permette de sensibiliser les
élèves à cette question.
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Question 3.3
Le programme de SNT évoque également le développement d’un marché de
la donnée, la nécessaire transparence de ce marché, et le règlement général sur
la protection des données (voir document 7). Proposez une activité pédagogique
qui mette en évidence l’existence de ce marché et explique en quoi le RGPD
protège les usagers.

Document 7 – Extrait du programme de SNT - Données structurées et leur
traitement

Exercice 4
Le jeu de données de données “Iris” (voir documents 8 et 9) est souvent
utilisé afin d’illustrer les algorithmes d’apprentissage automatique (il s’agit de
déterminer l’espèce d’un iris uniquement à partir des dimensions de la fleur).
Proposez une activité NSI de niveau première, basée sur le jeu de données “Iris”,
permettant d’étudier l’algorithme des k plus proches voisins (qui fait partie du
programme de la spécialité NSI de première, voir document 10).
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Document 8 – Extrait de la page Wikipédia sur le jeu de données Iris

Document 9 – Extrait du jeu de donnée Iris

Exercice 5
Créez un QCM de 5 questions permettant d’évaluer les élèves sur la partie “réseau” du programme NSI de première (voir document 11). Pour chaque
question, vous fournirez 4 propositions dont 1 est correcte et 3 sont incorrectes.
Vous justifierez le choix de vos questions ainsi que des réponses proposées sur
chacune des questions.
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Document 10 – Extrait du programme de NSI Première - Algorithmique

Document 11 – Extrait du programme de NSI Première - Réseau

Exercice 6
Vous avez proposé un devoir sur table à des élèves de spécialité NSI en classe
de première. Le document 12 présente l’énoncé d’un des exercices distribués aux
élèves.
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Document 12 – Devoir proposé à des élèves de NSI Première

Question 6.1
Proposez un barème pour la correction de cet exercice (8 points au total,
l’ensemble du contrôle est noté sur 20).

Question 6.2
Proposez un corrigé pour cet exercice.

Question 6.3
Corrigez la copie donnée dans le document 13.
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Document 13 – Extrait d’une copie d’élève

Question 6.4
Vous trouvez que demander de restituer par cœur un algorithme n’est pas
très adapté pour des élèves de première. Proposez une autre question sur le tri
par insertion qui soit différente de la question 2 posée à l’exercice III (document
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12). Un extrait du programme est donné dans le document 14.

Document 14 – Extrait du programme de NSI première - Algorithmique
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