
Nom :……………………………………………………….. Prénom :………………………………………… 
 
EXERCICE 1 : Répondez aux questions, en cochant la bonne réponse, ou en 
écrivant l’information demandée. 
 

Lisez les questions. 

1- Quel est le thème du jour ? 1 point 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- Que sait-on de l’invité ? 2 points 

 
3- Alain Stevens offre ses services et ses conseils à : 1 point 

❏ des particuliers. 

❏ des professionnels. 

❏ des particuliers et des professionnels. 
 
4- Vrai, faux, cela n’est pas dit (?). Cochez la bonne réponse : 2 points 
 

VRAI FAUX ? 

 
Alain Stevens a aussi écrit un livre destiné au gouvernement. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le « guide du cyber détective » donne des pistes pour développer des 
virus. 
 

   

 
5- Le « guide du cyber détective » s’adresse à des utilisateurs : 1 point 

❏ débutants.  ❏ faux débutants.   ❏ avancés. 
 
6- Dans « Le guide du cyber détective », M. Stevens donne des orientations  
faciles à suivre pour la protection des ordinateurs. 1 point 

❏ Oui   ❏ Non  ❏ On ne sait pas 
 
7-Vrai, faux, cela n’est pas dit (?). Cochez la bonne réponse : 2 points 
 

VRAI FAUX ? 

 
Alain Stevens a créé le terme « cyber détective ». 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le « guide du cyber détective » est vendu dans toute l’Europe. 
   

 
8- En France, Alain Stevens est : 1 point 

❏ l’unique spécialiste de ce domaine. 

❏ l’un des rares spécialistes de ce domaine. 

❏ un des nombreux spécialistes de ce domaine. 
 

Nom : STEVENS 

Prénom : Alain 

Âge :  

Profession : 
 

 
 



EXERCICE 2 : Répondez aux questions, en cochant la bonne réponse, ou en 
écrivant l’information demandée. 
 
 

➊ Sur quoi porte la série d’émissions ? 2 points 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................ 
 

➋ Quand est apparu le mouvement du Pop Art ? 1,5 point 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 
 

➌ Richard Hamilton est l’un des représentants du Pop Art. 1 point 

❏ Vrai 

❏ Faux 

❏ Cela n’est pas dit 
 

➍ La technique utilisée par le Pop Art : 1 point 

❏ rejette les pratiques de la publicité. 

❏ est inspirée des pratiques de la publicité. 

❏ a toujours inspiré les pratiques de la publicité. 
 

➎ L’originalité du Pop Art vient du fait que les artistes utilisent : 1 point 

❏ des personnes connues. 

❏ des objets de consommation. 

❏ des personnes connues et des objets de consommation. 
 

➏ Quelles techniques les artistes du Pop Art utilisent-ils ? (3 réponses) 1,5 

point 

❏ La reproduction. 

❏ Le dessin. 

❏ La récupération. 

❏ La manipulation. 

❏ Le détournement. 

❏ La gravure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRIGÉ 
 
EXERCICE 1 : Répondez aux questions, en cochant la bonne réponse, ou en 
écrivant l’information demandée. 
 

Lisez les questions. 

1- Quel est le thème du jour ? 1 point 

La sécurité informatique. 

2- Que sait-on de l’invité ? 2 points 

 
3- Alain Stevens offre ses services et ses conseils à : 1 point 

❏ des particuliers. 

❏ des professionnels. 

❏ des particuliers et des professionnels. 
 
4- Vrai, faux, cela n’est pas dit (?). Cochez la bonne réponse : 2 points 
 

VRAI FAUX ? 

 
Alain Stevens a aussi écrit un livre destiné au gouvernement. 
 

 
X 
 

 
 
 

 
 
 

Le « guide du cyber détective » donne des pistes pour développer des 
virus. 
 

 X  

 
5- Le « guide du cyber détective » s’adresse à des utilisateurs : 1 point 

❏ débutants.  ❏ faux débutants.   ❏ avancés. 
 
6- Dans « Le guide du cyber détective », M. Stevens donne des orientations  
faciles à suivre pour la protection des ordinateurs. 1 point 

❏ Oui   ❏ Non  ❏ On ne sait pas 
 
7-Vrai, faux, cela n’est pas dit (?). Cochez la bonne réponse : 2 points 
 

VRAI FAUX ? 

 
Alain Stevens a créé le terme « cyber détective ». 

 
 
 

 
X 
 

 
 
 

Le « guide du cyber détective » est vendu dans toute l’Europe. 
  X 

 
8- En France, Alain Stevens est : 1 point 

❏ l’unique spécialiste de ce domaine. 

❏ l’un des rares spécialistes de ce domaine. 

❏ un des nombreux spécialistes de ce domaine. 

Nom : STEVENS 

Prénom : Alain 

Âge : 35 ANS 

Profession : 
 

Consultant en informatique (toute orthographe acceptée) 
 



 
EXERCICE 2 : Répondez aux questions, en cochant la bonne réponse, ou en 
écrivant l’information demandée. 
 
 

➊ Sur quoi porte la série d’émissions ? 2 points 
L’art et la publicité. 
 

➋ Quand est apparu le mouvement du Pop Art ? 1,5 point 
Dans les années 60. 
 

➌ Richard Hamilton est l’un des représentants du Pop Art. 1 point 

❏ Vrai 

❏ Faux 

❏ Cela n’est pas dit 
 

➍ La technique utilisée par le Pop Art : 1 point 

❏ rejette les pratiques de la publicité. 

❏ est inspirée des pratiques de la publicité. 

❏ a toujours inspiré les pratiques de la publicité. 
 

➎ L’originalité du Pop Art vient du fait que les artistes utilisent : 1 point 

❏ des personnes connues. 

❏ des objets de consommation. 

❏ des personnes connues et des objets de consommation. 
 

➏ Quelles techniques les artistes du Pop Art utilisent-ils ? (3 réponses) 1,5 

point 

❏ La reproduction. 

❏ Le dessin. 

❏ La récupération. 

❏ La manipulation. 

❏ Le détournement. 

❏ La gravure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSCRIPTION 
 
EXERCICE 1 
 
Journaliste : Nous sommes aujourd’hui en compagnie d’Alain Stevens avec qui 
nous allons tenter de répondre aux questions que nous nous posons tous sur la 
sécurité informatique… Alain Stevens, bonjour. 
Alain Stevens : Bonjour. 
J : Vous avez trente-cinq ans, vous êtes consultant en informatique spécialisé 
dans la sécurité et les investigations pour les particuliers et les entreprises, 
vous êtes l’auteur du livre blanc sur la sécurité informatique remis au 
gouvernement et vous avez fait paraître il y a quelques mois « Le guide du 
cyber détective » aux éditions du Chiron. Avant toute chose il est important 
de préciser que cet ouvrage ne s’adresse pas aux spécialistes du multimédia 
mais à ceux qui commencent. C’est bien ça ? 
AS : C’est exact. 
J : Comment vous est venue l’idée d’un tel ouvrage? 
AS : Eh bien, lorsque je menais des investigations sur certaines affaires, je me 
suis rendu compte que beaucoup de particuliers ou d’entreprises n’avaient 
pas toujours la possibilité de recourir à un spécialiste ou une personne qui s’y 
connaissait dans le domaine, donc c’est pour ça que j’ai décidé de mettre à 
disposition du plus grand nombre et du grand public un certain nombre 
d’outils et d’astuces tout à fait simples à utiliser pour mieux protéger leur 
ordinateur. 
J : Est-ce que ce n’est pas un peu excessif de s’autoproclamer premier cyber-
détective de France ? Vous êtes le seul ? 
AS : Alors, je suis à mon avis un des premiers. Le terme, ce n’est pas le mien, 
ça a été repris par des journalistes et ça a été repris plusieurs fois sur un 
certain nombre d’articles, mais des personnes spécialistes dans l’investigation 
numérique en France ou en Europe, je n’en connais pas beaucoup. 
J : Donc, vous êtes peut-être le seul ? 
AS : Peut-être un des seuls. 
 
EXERCICE 2 
 
Continuons aujourd’hui notre série sur l’art et la publicité en nous intéressant 
de plus près au Pop Art. Cet art, né dans les années 60, a connu un succès 
immédiat. C’était une sorte de révolution culturelle puisque l’art allait 
franchir la porte de la publicité. 
Le plus connu de ses artistes en est Andy Warhol mais nous ne devons pas 
oublier pour autant le rôle joué par Richard Hamilton. Tous deux vont 
reproduire, sous forme de peintures ou de sculptures, des objets de 
consommation ou des personnages en utilisant les procédés de la publicité : 
photographies, sérigraphies et couleurs vives. Ces artistes n’hésitent pas à 
utiliser aussi bien des boîtes de conserves et des télévisions que les portraits 
de personnages aussi célèbres que Marilyn Monroe ou Jackie Kennedy. Un 
nouveau langage artistique apparaît : on récupère, on détourne… et on 
reproduit en série. Derrière la pratique, il y a un message, le sens que les 
artistes veulent donner à leur démarche. Ils ne célèbrent pas seulement une 
esthétique, ils dénoncent à leur manière la société de consommation. 
A partir des années 70, cette pratique artistique deviendra typique des 
pratiques publicitaires. 


