JOURNEE D’ACCUEIL ET DE RECRUTEMENT
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
DU 25 MAI 2019

EPREUVE DE COMPREHENSION DE TEXTE
Durée : 30 minutes

DEROULEMENT DE L’EPREUVE :
Ce test a pour objectif d’évaluer la capacité du candidat, en matière de compréhension de
texte, à suivre la formation initiale de sapeur-pompier volontaire.
BAREME D’EVALUATION :
Le test est noté sur 20 points et est composé de 10 questions notées sur 16 points.
Grammaire et orthographe : -0.25 point par faute sur un total maximal de 2 points
Capacité rédactionnelle : Chaque réponse doit faire l’objet d’une phrase complète
(sujet/verbe/complément). Une réponse, même juste, ne respectant pas cette forme entraîne
une déduction de 0.25 point sur un total maximal de 2 points.

NOM : ………………………………………………………………………………………………………

Note

/20
Groupe

Prénom : …………………………………………………………………...............................
Centre d’Incendie et de Secours de : …………………………………….……………

QUESTIONNAIRE
Question n° 1 (1 point)
Qu’appelle-t-on le nouvel or noir ?
La donnée (informatique).

Note

Question n° 2 (1 point)
Quelle problématique l’affaire Facebook/Cambridge Analytica a-t-elle soulevée ?

Note

/1
/1

La responsabilité d’une organisation vis-à-vis des données qu’elle détient.
Question n° 3 (2 points – Au moins 2 réponses sur les 3 proposées – Si 2 réponses = 2 points / Si 3
réponses = 2 points)
Citez 2 objectifs du RGPD :
 Encadrer la collecte et le traitement des données personnelles des citoyens européens
 Renforcer les exigences envers les organisations
 Protéger les consommateurs et utilisateurs de services numériques

Note

/2

Question n° 4 (2 points)
A quoi s’exposent les entreprises qui ne respectent pas le RGPD ? Précisez votre réponse
A des sanctions financières : amendes administratives pouvant atteindre 20 millions d’€ (1 point) ou 4%
du chiffre d’affaire mondial de l’entreprise (1 point).

Note

/2

Question n° 5 (2 points)
Citez au moins une critique (1 point) et un risque (1 point) associés aux big data selon l’auteur.
Critiques :
 Ils créent des modèles biaisés dont les décisions amplifient les inégalités et menacent la démocratie.
 Ils créent des modèles qui ne sont pas complétement neutres.
 Ils peuvent conduire à des décisions arbitraires et discriminatoires.
Risques :
 Publicités ciblées visant des personnes vulnérables,
 Exclusion d’individus jugés « à risques »,
 Imposition de tarifs plus élevés de crédits/assurances
 Filtrage informationnel

Note

/2

Question n° 6 (1 point)
Note

Que signifie « machine learning » ?

/1

La machine apprenante
Question n° 7 (1 point)
En quoi consiste le « machine learning » ?

Note

Il permet de prendre des décisions sur la base du traitement d’une grande quantité de données.

/1

Question n° 8 (2 points)
Le RGPD est aujourd’hui appliqué :

□ Aux États-Unis
□ En France

□ En Suisse
□ Au Royaume Uni

Note

/2

Cocher la(les) bonne(s) réponse(s) France (1 point) – Royaume uni (1 point)
Question n° 9 (2points)
Quelles sont les 2 principales raisons qui, selon l’auteur, ne permettent pas au RGPD de garantir une
protection complète du citoyen européen ?
1
2

le RGPD s’appuie seulement sur les principes de transparence et de consentement éclairé. (1 point)
les traitements associés aux big data peuvent s’effectuer sur des données qui ne sont pas à caractère
personnel. (1 point)

Note

/2

Question n° 10 (2 points)
Quelles solutions propose l’auteur pour améliorer l’utilisation des données ?
3
4

Réguler les pratiques, les technologies, les méthodes et les outils employés par les entreprises. (1
point)
Poser une réflexion éthique concernant l’utilisation des données. (1 point)
Orthographe et grammaire
Capacité rédactionnelle
TOTAL

Note

/2
Note

/2
Note

/2
Note

/20

