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Annexe 1

Quel est votre 
niveau de 
départ ?

Avant de commencer à préparer la certification 
Cisco CCNA, il est important d’avoir une estimation 
objective et réaliste de son niveau de départ. 

Sans les bases, certains aspects peuvent vous 
échapper sans que vous vous en rendiez compte.

Pour avoir une idée objective votre niveau initial, 
voici un petit test de vingt questions. Faites le 
test puis, à l’aide des bonnes réponses fournies à la 
fin, comptez le nombre de bonnes réponses.
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1. Complétez la phrase: un disque dur…

a) est le composant matériel où est stocké le BIOS du PC
b) nécessite la ré-écriture périodique des données pour leurs 

conservations
c) permet le stockage permanent des programmes et des 

données
d) doit être rafraichi par un ventilateur interne pour éviter la 

surchauffe du composant

2. La capacité d’un système à pouvoir faire plusieurs choses 
simultanément est réalisable de différentes façons. Une des 
méthodes possibles consiste à utiliser plusieurs processeurs 
dans le logement prévu à cet effet. Quel nom est donné à 
cette technologie?

a) multi-thread processing
b) multi-core processing
c) dual-plus processing
d) parallel-plus processing

3. Quelle affirmation relative à la mémoire RAM est-elle 
correcte ?

a) La mémoire RAM nécessite d’être périodiquement rafraichie 
b) La mémoire RAM est limitée: elle permet de garder un petit 

nombre d’informations de façon permanente.
c) La mémoire RAM est plus lente que la mémoire ROM.
d) La mémoire RAM perd toutes ses données en l’absence 

d’alimentation électrique

4. Au démarrage d’un PC, quel est le premier composant qui 
entre en jeu ?

a) Une zone pré-déterminée sur le disque dur du PC
b) Le BIOS
c) Cela dépend de la configuration de d’ordre des médias à 

utiliser pour le démarrage (DVD, Disque Dur ou Autre)
d) La mémoire RAM

Test préliminaire: Votre niveau Initial

Environnement Matériel d’un PC
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5. Comment appelle-t-on la technologie qui permet à une 
seule machine physique d’héberger plusieurs machines qui 
peuvent être différentes et fonctionner simultanément ?

a) Virtualization
b) Mirroring
c) Multiprocessing
d) Propagation

6. Le programme BIOS est stocké sur une puce spéciale: de 
quel type est cette puce ?

a) RAM
b) ROM
c) FTP
d) SoC
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7. Quel terme est utilisé pour décrire les méthodes et règles 
utilisées pour les communications de données ?

a) Standards
b) Modèle
c) Guides
d) Protocoles

8. Complétez la phrase: La plupart des communications 
entre ordinateurs sur un réseau ou Internet s’appuient sur le 
modèle ...

a) Peer-to-Peer
b) Client/Serveur
c) Multicast
d) Broadcast

9. Parmi les technologies listées ci-dessous, quelle est la 
seule qui garanti un service fiable pour l’acheminement des 
données ?

a) Telnet

b) TCP
c) UDP
d) IP

10. Parmi les technologies listées ci-dessous, quelle est celle 
qui permet d’utiliser l’interface de commande en ligne d’un 
système distant ?
a) Telnet
b) TCP
c) UDP
d) IP

11. Quel terminologie désigne la façon dont sont 
physiquement raccordés les équipements entre eux?
a) Câblage réseau
b) Topologie réseau
c) Architecture du réseau
d) Cartographie du réseau (network map)

Test préliminaire: Votre niveau Initial

Réseau de Communication
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12. Lorsque l’on parle d’une interface réseau, on peut la 
caractériser comme étant à « 100 Mbps »: qu’indique cette 
caractéristique?

a) le débit à laquelle l’interface peut échanger des informations 
avec le réseau

b) la vitesse de traitement des données par l’interface
c) la taille de la mémoire tampon (buffer pour l’émission et la 

réception)
d) la capacité d’échange de données avec la carte mère du PC
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13. Comment appelle-t-on l’écran initial que l’on retrouve 
après que Windows se soit complètement chargé et que 
l’utilisateur se soit authentifié ?

a) Ecran de démarrage
b) Bureau
c) Groupe de Domaine
d) l’Interface utilisateur

14.	Quelle technologie permet de segmenter un disque dur 
physique en plusieurs disques virtuels ?

a) sectorisation du disque
b) virtualisation de disques
c) cloisonnement du disque
d) partitionnement du disque

15. Quel est le nom donné au premier secteur sur lequel 
Windows stocke sa table des partitions ?

a) Partition Sector
b) Master Boot Definition 

c) Definition Record
d) Mapping Sector

Test préliminaire: Votre niveau Initial

Système d’Exploitation
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16. Lorsqu’un utilisateur prouve qu’il est bien celui qu’il 
prétend être, on dit qui est …

a) reconnu
b) identifié
c) authentifié
d) autorisé

17. Quel utilisateur Windows dispose d’une accès complet au 
système et peut modifier les règles de sécurité du système 
et des autres utilisateurs?

a) Standard
b) Administrator
c) Root
d) Supervisor

Test préliminaire: Votre niveau Initial

Sécurité
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18. Quelle commande permet de faire un test de connectivité 
en envoyant une demande d’echo  à un ordinateur distant ?

a) test
b) net
c) ping
d) ipconfig

19. Quels messages sont envoyés par les routeurs ou les 
systèmes pour communiquer des erreurs?

a) TCP
b) IP
c) REST
d) ICMP

20. Vous constatez une dégradation des performances d’un 
système dans le temps (sans réinitialisation). Quelle 
hypothèse doit être envisagée en priorité ?

a) Fuite mémoire
b) Problème réseau

c) Problème du BIOS
d) Erreur de démarrage

Test préliminaire: Votre niveau Initial

Diagnostic
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Bonnes réponses

Les réponses correctes du test précédent sont :

1: c, 2: b, 3: d, 4: b, 5: a, 6: b, 7: d, 8:b, 9: b, 10: a, 11: b, 12: a, 
13: b, 14: d, 15: b, 16: c, 17: b, 18: c, 19: d, 20:a

L’analyse des résultats

Si vous avez 17 (ou plus) de bonnes réponses: Felicitations! 
Vous pouvez considérer que votre niveau initial est suffisant. 
C’est à dire que vous pouvez accéder et profiter des ressources 
destinées aux candidats à la certification CCNA (livres, 
publications, blogs, etc.).

Sinon: rien de grave, tout s’apprend! 

D’ailleurs, il s’agit surtout de comprendre les mécanismes: la 
lecture attentive d’un bon livre permettra de couvrir le 
programme. Tout n’est pas nécessaire.

Test préliminaire: Votre niveau Initial

Les résultats
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Annexe 2

L’aide 
informatisé à la 
mémorisation

Finalement, la préparation à une certification 
consiste à accumuler un ensemble de 
connaissances, puis à démontrer la capacité à 
utiliser ces savoirs. 

A différents moments de votre préparation, vous 
allez avoir l’impression que la mémorisation de 
toutes ces informations va être impossible, que le 
programme est trop chargé, que vous n’avez plus 
l’habitude d’apprendre, etc.

C’est parce que je suis passé par là que je vais 
vous dévoiler un secret important. La mémorisation: 
ça se travaille. Et en plus, on peut gérer de façon 
informatisée (et automatique) les révisions !
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La mémoire peut se diviser en deux zones: 

➡ la zone de la mémoire à court terme - c’est une zone avec 
une capacité relativement limitée. Du coup, les informations les 
plus récentes remplacent les informations les plus anciennes…

➡ la zone de la mémoire à long terme. Cette zone est 
quasiment illimitée: c’est donc cette zone qui doit être 
privilégiée pour stocker les informations utiles pour votre 
certification ! Seulement voilà, on ne peut pas décider la zone 
de stockage…

Le cerveau humain est ainsi fait. Dans un premier temps, toute 
nouvelle information est stockée dans la mémoire à court terme. 
Il faut régulièrement rafraîchir cette information pour qu’elle 
soit conservée et, à terme, le cerveau va la déplacer dans la zone 
de mémorisation à long terme. Il n’y a pas de miracle: seule la 
répétition d’une information permettra de la stocker dans la 
zone mémoire à long terme. Et alors, elle sera accessible de 
façon quasi définitive !

Le mot primordial dans le paragraphe précédent est: répétition. 
C’est ce que l’on fait lorsque l’on « révise », on rafraichi des 
informations déjà précédemment stockées pour qu’elles restent 
dans la mémoire à court terme et pour qu’elles finissent ensuite 
par être mises dans la mémoire à long terme.

Mais alors, comment peut-on espérer gagner du temps ? 
Puisque la répétition est nécessaire, il n’y a pas de secret: il faut 
relire ou en tout cas régulièrement accéder à la connaissance 
récemment acquise pour la rafraichir…

C’est là où la science va nous être utile. Jusqu’à présent, j’ai 
parlé de «répétitions» mais je n’ai pas abordé l’intervalle de 
temps entre deux répétitions. C’est pourtant en choisissant le 
bon intervalle qu’il est possible de gagner du temps dans les 
révisions. Rien ne sert de tout réviser tous les jours: il faut 
choisir l’intervalle de temps optimal entre les répétitions !

Seulement voilà, cet intervalle de temps optimal va dépendre de 
différents facteurs.  C’est là où l’informatique va nous aider. J’ai 
effectivement  découvert un outil extraordinaire alors que je 
cherchais à progresser en anglais. Cet outil m’a fait progressé en 

Aide informatisé à la mémorisation 

Principe

11Exemplaire unique pour le membre iplogos.fr:  ()



anglais, mais surtout j’ai finalement réutilisé cet outil pour m’aider 
à préparer efficacement mes certifications Cisco!

Cet outil s’appelle SuperMemo !
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Le site officiel de cet outil est disponible à l’adresse suivante: 
http://www.supermemo.com

Tout d’abord, sachez que cet outil est payant mais les anciennes 
versions sont disponibles à 1$.

Note importante: je ne gagne absolument rien à ce que vous 
utilisiez cet outil. Je n’ai aucun partenariat et c’est vraiment un 
conseil que je vous livre, de façon totalement désintéressée. J’ai 
moi-même préparé ma certification Cisco CCIE avec l’aide de cet 
outil (les anciennes versions étaient gratuites à l’époque) et j’ai 
vraiment pu optimiser ma préparation. Je vous propose d’en faire 
autant: je vous indiquerai comment un peu plus loin.

Pour ceux qui préfèrent utiliser un outil entièrement gratuit, il 
existe quelques outils similaires open-source (ex: Mnemosyne - 
site: http://mnemosyne-proj.org )

Présentation

L’outil de mémorisation fonctionne en deux étapes:

1. La saisie des informations à mémoriser. Ces informations 
sont stockées sous la forme de question/réponse. 

Par exemple, la question « quelle est la longueur maximale 
d’un segment Ethernet cuivre ? » et on saisie la bonne 
réponse: « 100 mètres ».

2. La révision des informations saisies. Cette étape doit 
absolument être réalisée tous les jours. En effet, chaque jour, 
l’algorithme du logiciel détermine quelles questions doivent 
être posées avant qu’elles ne soient effacées de votre 
mémoire. 

Comment se déroule une séance de révision ?

Le logiciel sélectionne automatiquement les questions qui 
doivent être posées pour la journée. La première question 

Aide informatisé à la mémorisation 

Logiciel SuperMemo
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apparait dans la fenêtre du logiciel. La réponse est cachée: c’est 
à vous de proposer mentalement une réponse. Ensuite, vous 
décidez de faire afficher la réponse que vous aviez saisie. Vous 
indiquez alors au logiciel une note (comprise entre 1 et 5) qui 
correspond à votre niveau de mémorisation de l’information. Par 
exemple, si vous saviez instantanément que la réponse à la 
question sur la longueur maximale Ethernet était de 100m, vous 
indiquez un niveau de mémorisation de 5. Par contre, si vous 
n’avez aucun souvenir de la réponse, vous indiquez une note de 
1. Et si, vous avez retrouvé la bonne réponse mais seulement 
après un effort voire quelques hésitations, vous pouvez mettre la 
note de 3: il ne s’agit pas de vérifier si vous avez juste ou faux 
mais de donner les informations qui permettent à l’algorithme de 
trouver le bon intervalle pour la prochaine répétition. Cet intervalle 
va augmenter d’une répétition à une autre (sauf si vous avez 
oublié l’information: il va automatiquement prendre en compte 
vos difficultés sur certaines questions). 

Après avoir auto-noté votre niveau de mémorisation, le logiciel 
passe à la question suivante. Et ainsi de suite jusqu’à avoir 
totalement parcouru les questions prévues pour ce jour. A la fin 
de votre session, il va reposer les questions pour lesquelles les 
notes étaient inférieures à 4 et ce, jusqu’à ce que ce niveau 
minimal soit atteint. 

Quelle est la valeur ajoutée par rapport à un logiciel avec une 
banque de questions ?

Comme indiqué précédemment, la forte valeur ajoutée du logiciel 
consiste à déterminer les délais optimaux entre les répétitions (ie. 
le nombre de jours) pour chaque question. Par exemple, la 
première répétition va se faire à J+1 après la saisie puis la 
seconde à J+4 (en fonction de la note de mémorisation auto-
attribuée) puis la troisième à J+9, etc. 

Cela permet de passer de moins en moins de temps sur les 
informations anciennement acquises tout en garantissant qu’elles 
soient bien présentent en mémoire.

Est-ce que ça marche ?

Il faut l’essayer pour le croire mais, oui, ça marche ! Pour vous 
donner une idée, j’ai arrêté d’utiliser le logiciel après l’obtention 
de ma certification mais pourtant, il y a encore des informations 
que j’ai en mémoire définitive. Il peut s’agir d’informations que 
j’utilise très peu mais qui sont ancrées dans ma mémoire. Ça me 
facilite la tâche lorsque je dois re-valider périodiquement ma 
certification…

Toute la difficulté réside dans le choix des informations (en fait, 
des couples Question/Réponse) que l’on décide de rentrer dans 
le logiciel (l’étape 1 décrite plus haut).
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Lecture active: quelles informations 
saisir dans le logiciel ?

Je vous indiquerai plus tard quelles sont les sources 
d’information importantes pour vous aider à préparer la 
certification Cisco CCNA. Vous verrez qu’elles sont diverses et 
variées: livres, extraits de documentation constructeur, articles de 
blog, vidéos, etc. Quelle que soit la source, il faut avoir une 
lecture (ou une écoute) dite active.

On peut facilement séparer les informations issues de ces 
sources en deux catégories:

➡ ce qui aide à la compréhension: il y a très peu de données à 
saisir dans le logiciel, dans ce cas. Une simple question 
permettant de vérifier que la chose est comprise suffit;,

➡ ce qui doit être retenu pour l’examen: généralement, 
l’information doit être reformulée sous forme de question/
réponse et saisie dans le logiciel.

Personnellement, je me fixais un objectif de 10 nouvelles fiches 
« Question/Réponse» par jour. Lorsque je lisais un document avec 
beaucoup d’informations, je les saisissais dans le logiciel mais je 
ne les intégrais pas dans les révisions. Dans SuperMemo, il est 

possible de reporter l’apprentissage des nouvelles fiches 
ultérieurement.

Au début, on a tendance à transformer chaque phrase en 
question/réponse mais très vite on comprend qu’une seule 
question permet d’intégrer à elle seule plusieurs notions 
associées entre elles. Et puis, au fur et à mesure, le volume 
d’informations inconnues diminue: on se rapproche du jour J et 
on commence à être (et à se sentir) prêt !

Astuces d’utilisation de SuperMemo 
pour une certification Cisco

L’optimisation de son temps de révision est un avantage énorme 
apporté par ce type de logiciel. Et puis, cela permet également de 
bien séparer vos activités de préparation en une partie révision 
(l’utilisation du logiciel) avec la partie « développement de 
nouvelles connaissances ».

Je recommande de procéder aux révisions le matin, avant de 
partir au travail. Cela ne demande que peu de temps: 15 à 20 
minutes, voire une petite heure lorsqu’on a beaucoup de 
nouvelles informations ajoutées (il m’arrivait de dépasser l’objectif 
de 10 fiches Question/Réponse par jour: c’était pour moi un 
minimum mais rarement un maximum). Et puis, cela laisse l’esprit 
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tranquille pour la journée: les révisions sont faites, même si le 
travail ou la fatigue nous empêche de développer de nouvelles 
connaissances, les acquis le sont définitivement !

Par contre, lorsque votre emploi du temps le permet, 
«consommez» une ressource pédagogique (livre, vidéo, etc.) 
en lien avec votre thème technique du moment (je rappelle que 
l’un de mes premiers conseils est de travailler par thème, on parle 
de macro-cycle). Il est alors possible de ne pas perdre de temps 
avec le logiciel SuperMemo en notant, dans Notepad ou Textedit, 
les questions/réponses qu’il faudra saisir dans votre logiciel 
SuperMemo. Cette saisie sera l’occasion de vérifier si la 
formulation de la question est pertinente et vous pourrez alors 
faire la première répétition avec le logiciel (à faire avant la fin de la 
journée ou le lendemain au plus tard).

Autre astuce, pour les commandes de l’IOS Cisco, n’hésitez pas 
à formuler vos questions de la sorte:

➡ quelles sont les premières commandes à taper dans un routeur 
?

➡ quelles sont les étapes de configuration du routage OSPF ?

➡ Quelles commandes de l’IOS permettent d’activer un serveur 
DHCP ?

➡ etc.

Il m’arrivait fréquemment de répondre aux questions posées par le 
logiciel SuperMemo en ouvrant l’outil Notepad pour faire from 
scratch une configuration complète d’un routeur (sans aide en 
ligne !). 

Cette méthode est effectivement particulièrement puissante pour 
mémoriser des modèles complets de configuration !
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