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SESSION 2012 
 
 

CONCOURS EXTERNE 

TECHNICIEN – BAP D 

EMPLOI TYPE : TECHNICIEN EN PRODUCTION & ANALYSE DE DONNEES 

 

 

EPREUVE PROFESSIONNELLE D’ADMISSION 

(Durée : 1 heure, coefficient 3) 

Date de l’épreuve : MERCREDI 27 JUIN 2012 

Le sujet comporte 4 pages et un document annexe 

Important : 

Veillez à enregistrer vos fichiers informatiques sous les formats spécifiés pour chacun des exercices 

 

 

CONSIGNES 

1 - L’usage du téléphone portable est interdit. Il doit être éteint et rangé avant le début de l’épreuve. 

2 - Aucun document autorisé, autre que ceux fournis avec le sujet. 
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SUJET 

Exercice 1 

 

Des chercheurs s’intéressent aux capacités de régulation comportementale chez des enfants 

âgés de 3 à 6 ans. Les capacités de régulation comportementales constituent un ensemble 

de processus censés réguler le comportement dans un sens adaptatif. Il existe un certain 

nombre de tâches qui permettent de déterminer dans quelle mesure un enfant est capable 

de réguler ses comportements, et notamment de différer une récompense. Dans cette 

situation particulière, l’enfant est placé devant le choix d’obtenir immédiatement une 

récompense ou de patienter et voir la récompense être doublée. Ici, les chercheurs ont 

demandé à des enfants de rester assis dans une pièce devant une table sur laquelle était 

posée une part de gâteau. Un des chercheurs expliquait à l’enfant qu’il pouvait soit manger 

la part de gâteau, soit patienter jusqu’à son retour et ainsi avoir deux parts de gâteau. 

Le chercheur quittait la pièce et revenait au bout de 10 minutes (600 secondes). Pendant son 

absence, le comportement de l’enfant était filmé. Les chercheurs ont ensuite relevé deux 

mesures, une première concernant le temps (exprimé en secondes) au bout duquel un 

enfant mangeait le gâteau posé devant lui. Une seconde concernant le nombre de 

mouvements d’approche en direction du gâteau. Le nombre de mouvements d’approche est 

relevé par deux personnes indépendantes ne connaissant pas l’objectif de la recherche. Les 

données récoltées sont dans le fichier Excel intitulé « Exercice_1 ».  

 

Pour toutes les questions, vous devez obligatoirement utiliser les fonctions prédéfinies 

d’EXCEL. 

 

Enregistrement du fichier : vous devez enregistrez votre fichier dans le dossier Admission se 

trouvant sur le bureau, sous le format suivant  

Exercice1_votre nom_votre prénom.xls 
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A/ Dans les cellules indiquées (cellules grisées), calculez la moyenne et l’écart-type du temps 

de latence pour les garçons, pour les filles et la moyenne et l’écart-type sur l’ensemble de 

l’échantillon.  

 

B/ Calculez la corrélation entre l’âge des enfants et le temps de latence. Calculez cette même 

corrélation en distinguant les filles et les garçons. 

 

C/ Si la corrélation entre le nombre de mouvements d’approche relevés par la première 

personne (Approche_juge1) et la seconde (Approche_juge2) est supérieure à .80, dans la 

colonne G, créez une variable qui correspondra à la moyenne des mouvements d’approche 

relevés par les deux personnes. 

 

D/ Dans la colonne H (RecodeSexe), utiliser une formule qui vous permet de recoder la 

variable sexe sous forme numérique. Pour « garçon », indiquez 0 et pour « fille » indiquez 1. 

 

Exercice 2 

 

Pour toutes les questions, vous pouvez vous aider de l’annexe intitulée « aides » 

 

Enregistrement des fichiers de réponse. 

Vous devez enregistrer les fichiers correspondant à chaque partie de l'exercice  en les 

nommant de la façon suivante : 

Exercice_2_X-extraction_N°_Nom_Prenom.extension  

(exemple : Exercice_2_A_Extraction_1_Pitt_Brad.avi) 
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A/ Lancer le logiciel avidemux situé dans démarrer / programmes IUFM / traitement de la 

video / Avidemux 2.50 

Il s’agit d’ouvrir un fichier vidéo à l’intérieur du logiciel. Pour cela vous disposez d’un dossier 

situé sur le bureau et nommé « exercice_2 ». Ce dossier contient deux vidéos, nommées 

respectivement extrait_A et extrait_B, identiques si ce n'est que l'une d'entre elles a déjà été 

compressée. Nous vous demandons de travailler sur la vidéo déjà compressée, que vous 

devez ouvrir dans Avidemux. 

 

Pour cette vidéo, un enseignant chercheur vous demande d’effectuer un découpage. Il vous 

donne les éléments suivants : (pour cet exercice, se référer au temps indiqué par le lecteur) 

Extrait n°1 : de 0 : 00 : 30 : 00 à 0 : 02 : 30 : 00 

Extrait n°2 : de 0 : 04 : 47 : 00 à 0 : 06 : 50 : 00 

 

Effectuer le découpage et enregistrer les deux fichiers comme indiqué en en-tête de 

l'exercice. Déposez ces fichiers dans le dossier admission situé sur votre bureau. 

NB : aucune compression supplémentaire ne doit être effectuée. 

 

B/ Extraire de la vidéo d’origine (avant découpage) le photogramme correspondant au time-

code 00 : 06 : 32 : 09 et enregistrez le au format bitmap, extension .bmp dans le dossier 

admission situé sur votre bureau. 

 

C/ Ouvrez le photogramme dans le logiciel Photofiltre situé dans Démarrer / programmes 

IUFM / traitement de l'image/ Photofiltre, et floutez les visages des personnes présentes sur 

l'image. Incrustez votre nom et prénom sur l'image. Enregistrez l'image ainsi modifiée au 

format Jpeg, extension .jpg . 

 

D/ L’enseignant chercheur vous demande également de déposer l’image modifiée sur le site 

web dédié à la recherche de façon à partager ce fichier avec ses pairs. A l’aide du document 

« aides.pdf » (page 4), effectuer le dépôt du fichier dans le dossier nommé en fonction de 

votre identifiant, au moyen du logiciel « filezilla » situé dans démarrer/programmes 

IUFM/internet. 

 



Aide pour les exercices n°2 et n°3
Extraire un clip avec AVIDEMUX
Lancez le logiciel Avidemux 2.50 et ouvrez la vidéo que vous souhaitez travailler.
A l'aide du curseur, positionnez-vous au début du clip que vous souhaitez extraire. Puis  
cliquez sur le ciseau « A ».
De la même façon, positionnez-vous à la fin du clip, puis cliquez sur le ciseau « B ».

Menu Fichier> Enregistrer >Enregistrer une vidéo> : la partie enregistrée sera celle 
comprise entre les deux marques de ciseaux.
Il se peut que deux messages apparaissent. Pour ces deux messages, cliquez sur « oui » 
puis sur « ok »

Si les options de compressions audio et vidéo mentionnent « Copier », l'extrait sera 
enregistré sans aucune perte de qualité.
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Extraire une image avec AVIDEMUX
De la même façon que précédemment, vous pouvez vous positionner dans la vidéo en 
utilisant le curseur, et affiner votre position en utilisant les boutons "image par "image". 
Une fois l'image repérée, menu Fichier>Enregistrer>Enregistrer en image BMP> et vous 
pouvez enregistrer l'image dans le dossier de votre choix.

Modifier une image avec Photofiltre
Lancez le logiciel photofiltre et ouvrez l'image que vous souhaitez travailler.
Pour flouter, sélectionnez la forme appropriée puis encadrez le premier élément à) rendre 
flou avec la souris. 

Allez allez dans le menu "Filtre", "effets d'optique". Appliquez "Flou gaussien", avec un  
rayon de 10 pixels.
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Ajouter du texte
Cliquez sur "T" puis insérez le texte que vous souhaitez, et réglez ses paramètres. Faites  
glisser la sélection à l'endroit voulu, cliquez dessus avec le bouton droit,  et choisissez 
"valider le texte"

Déposer un document sur un serveur ftp
Dans Démarrer / Programmes IUFM / Internet, ouvrez le logiciel Filezilla.
Puis dans le  menu Fichier,  cliquez sur  gestionnaire des sites.  Créez un nouveau site 
nommé « admission » et renseignez les informations comme indiqué ci dessous. 
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Une fois le site créé, cliquez sur le menu déroulant (cf capture suivante) et sélectionnez le  
site « admission ». 

Une  fenêtre  apparaît  et  vous  demande  un  mot  de  passe.  Utilisez  le  mot  de  passe 
individuel fourni avec le sujet d'examen.
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Pour effectuer la mise en ligne d'un document, il suffit de repérer le contenu à mettre en  
ligne  dans  la  partie  gauche  de  l’interface  (partie  « locale »),  puis  de  procéder  à  un 
cliquer/déposer vers le répertoire de destination situé en partie droite (partie « distante »)
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