
Question Bonne réponse 

Quel réseau social fête ses 10 ans cette semaine ? Twitter 

Quel outil en ligne permet de prendre des notes, de les sauvegarder 

et les organiser dans le cloud ? Evernote 

À quoi ressemble le drone de Bionic Bird ? Un oiseau 

Que désignent les initiales du métier de CTO ? Chief Technology Officer 

Lequel de ces outils est un CMS ? Drupal 

Que paye un annonceur au CPC ? Des clics 

Avec quel outil Google peut-on créer des formulaires ? Google Forms 

Quelle plateforme a compté le plus de téléchargements en 2015 ? Android 

A quel type d’activités est dédiée la plateforme de vidéos Twitch ? Aux jeux vidéo 

Que signifie le sigle NDD ? Nom De Domaine 

A l’origine, Amazon vendait uniquement... Des livres 

Lycos est connu pour sa mascotte. Mais quel était son slogan ?  Va chercher 

Que signifie SEO ? Search Engine Optimization 

Laquelle de ces propositions n'est pas une banque d'images ? Photobomb 

Quel mouvement a protesté en 2012 contre une loi jugée « anti-

startups » ? · Le mouvement des pigeons 

Que siginifie le sigle IoT Internet of Things 

Quand un référenceur utilise des techniques SEO non conformes 

aux recommandations officielles des moteurs de recherche, on dit 

qu’il est un... Black Hat 

Quel est le nom du nouvel iPhone dévoilé cette semaine ? iPhone SE 

Laquelle de ces plateformes ne fait pas partie du réseau publicitaire 

de Google iTunes 

Le tweet le plus retweeté de l’histoire de Twitter est de : Ellen de Generes 

Un registrar permet... D’acheter un nom de domaine 

Quel acteur du e-commerce français appartient au Japonais 

Rakuten ? Priceminister 

Depuis début février, quelle application supporte le multi-compte ? Instagram 

Comment s'appellent les montres connectées de Withings ? Withings Activité 

Que signifient les initiales DMP ? Data Management Plateform 

Le top Alexa correspond aux sites... Les plus visités dans le monde 

Sur Twitter, TT signifie... Trending Topic 

Quel service permet aux développeurs de s’affronter sur leurs 

connaissances en ligne ? Code Fight 

Quels évènements vous proposent de créer une start-up en 54 

heures ? Startup Weekend 

Le but de l'AB testing est de... 

Trouver la proposition la plus efficace 

parmi plusieurs solutions 

Lequel de ces outils n’est pas un outil de travail collaboratif ? IFTTT 



Qu’est-ce qui a fait connaitre le site I can has Cheezburger ? Les lolcats 

Une personne spécialisée dans l’achat et la revente de noms de 

domaine fait du... · Domaining 

Quelle proposition n’est pas un langage web ? COBOL 

Quel outil n’est pas inclus dans Google Analytics 360 ? · Google Street View 360 

Sur ProductHunt, vous ne pourrez pas trouver... · Des photos libres de droits 

Dans quelle ville se déroule le festival Web2day ? · Nantes 

Quel animal est généralement associé aux robots d’indexation ? · Araignée 

Quelle est l'échelle du PageRank De 0 à 10 

Que permet l'application Feedly ? Faire sa veille 

Quelle startup est la spécialiste des claviers virtuels ? SwiftKey 

Comment appelle-t-on un bouton incitant au clic ? Call to action 

Maxime Barbier est le CEO de quel pure player français ? Melty 

Quand une start-up change de modèle, elle fait... Un pivot 

Quelle agence recrute un "super CM" avec l'aide de Baptiste 

Lorber ? We Are Social 

Quel célèbre média tech historique s'est lancé en France en 

partenariat avec France 24 ? Mashable 

W3C est l’abréviation de... · World Wide Web Consortium 

Quand un concurrent place volontaires de nombreux backlinks de 

mauvaises qualité vers un site web, on parle de ? Negative SEO 

Comment s’appelle le défenseur de la liberté du web et co-

inventeur du flux RSS (à 14 ans) mort en 2013 ? Aaron Swartz 

Quelle entreprise présente ses nouveaux produits chaque année en 

septembre lors d’un grand évènement retransmis en direct ? Apple 

Le Pi Day a lieu... Le 14 mars 

Quelle est la version la plus récente d'Android ? 6.0 Marshmallow 

Dans quel pays a été inventé le minitel ? France 

Comment s'appelle la déclinaison professionnelle de Facebook, 

actuellement en bêta ? Facebook at Work 

Sur Word, à quoi sert le pinceau ? Reproduire la mise en forme 

Comment s'appelle l'ensemble de règles de design proposées par 

Google depuis Android 5.0 ? Material Design 

Comment s’appelait la plus célèbre marketplace illégale du dark 

net fermée par le FBI ? Silk Road 

Quel animal ne correspond pas à un filtre ou une mise à jour de 

l'algorithme Google ? Ladybird 

Comment s'appelle l'objet connecté conçu par Sen.se ? Mother 

Quel est le nom de la nouvelle suite Google à destination des 

marketeurs ? Google Analytics 360 

D'où vient l'extension de domaine .co ? Colombie 

Quel média français traite de l’actualité des start-ups en anglais ? Rude Baguette 



Combien de publicités peuvent désormais être affichées en tête de 

liste des résultats Google ? 4 

Comment s’appelle le vaisseau du Docteur Who ? Le TARDIS 

Le but principal du format AMP est... 

D’afficher plus rapidement le contenu 

d’une page web sur mobile 

Quelle distribution Android permet une personnalisation poussée 

de l’OS ? Cyanogen 

Quel canal d’acquisition n’existe pas dans Google Analytics ? · Liens 

Quel réseau social n'a pas annoncé le déploiement d'un algorithme 

pour classer les contenus ? Snapchat 

Sur Periscope, les utilisateurs peuvent montrer qu'ils apprécient un 

contenu avec... Des cœurs 

Lequel de ces organismes n'est pas un accélérateur ou un 

incubateur de start-up ? La Piscine 

Sur PowerPoint, quel mode permet de modifier le style, la 

disposition et les éléments de toutes les diapositives ? Le mode Masque 

Comment appelle-t-on un « breadcrumb » en Français ? · Un fil d’ariane 

Lequel de ces outils n’est pas un outil de Social Media 

Management ? · Deep Socialyse 

Combien peut-on avoir d'amis sur Facebook ? 5 000 

Lequel de ces acteurs est spécialisé en streaming musical HD ? Qobuz 

Quel est le pseudo du fondateur de 4chan, recruté récemment par 

Google ? moot 

Quel est le nouveau nom du Project Comet ? Adobe XD 

Qu'est-ce que l'objet connecté Bonjour de Holî ? Un réveil connecté 

Quel est le nom du casque audio de 3D Sound Labs ? 3D Sound One 

Laquelle de ces « réactions » Facebook n’a pas été déployée en 

février ? Yay 

Lequel de ces acteurs français n’est pas une start-up spécialisée 

Food ? Kawaa 

Le syndrome FOMO décrit la peur... De manquer une nouvelle importante 

Quel éditeur de jeux vidéo a lancé sa première app mobile il y a 

quelques jours ? Nintendo 

Lequel de ces ordinateurs disposait d’un lecteur de cassettes ? · Amstrad CPC 464 

AMP signifie... · Accelerated Mobile Pages 

Quel spécialiste des GIF a levé 55 millions de dollars en février 

2016 ? Giphy 

Quel évènement se déroule à Lyon ? · BlendWebMix 

Qu’appelle-t-on « recherche universelle » ? 

Une recherche qui prend en compte les 

images, les vidéos, l’actualités, etc 

Après SSII, quel est le nouveau donné aux entreprises de service 

informatique ? ESN 

Laquelle de ces entreprises n’est pas une ESN ? · STMicroelectronics 

Quelle action marketing permet d'adresser des expériences 

individualisées en fonction de critères comportementaux sur un site 

web ? Personnalisation 



Quel YouTubeur français a été engagé par le Gouvernement dans 

sa compagne contre le conspirationnisme ? Kévin Razy 

Laquelle de ces entreprises ne propose pas encore de casque de 

réalité virtuelle ? IBM 

La limite de texte autorisé dans une publicité Facebook est de... 20% 

Quelle personnalité étant cette année présente au SXSW ? Barack Obama 

Sur quel plateforme est disponible le logiciel Sketch ? Max OS X 

Quel est le raccourci clavier pour rafraichir une page web sur 

Safari, sur Mac ? Cmd+R 

Par quelle entreprise le framework open-source AngularJS est-il 

principalement soutenu ? Google 

Qui sont les créateurs du site Wikipédia ? Jimmy Wales et Larry Sanger 

Le taux de rebond, c’est... 

· Le pourcentage d’internautes qui quittent 

un site après avoir vu une seule page 

Quand on affiche un contenu de page web différent à l’internaute 

et au moteur de recherche, on fait du... · Cloaking 

A qui appartient la chaîne YouTube Studio Bagel ? · Canal+ 

Quel acteur français est un des leaders mondiaux de la publicité 

vidéo ? · Canal+ 

Avec quel créateur s'est associé Wistiki pour sa nouvelle gamme ? Starck 

Lequel de ces logiciels n’est pas libre ? · Lotus SmartSuite 

Quel nom porte le gestionnaire de compte publicitaire de Facebook - Business Manager 

Quelle redirection mettre en place pour rediriger temporairement 

une URL ? 302 

Quelle est la couleur la plus utilisée dans les logos ? Bleu 

Quel pays a rejeté le projet d'Internet gratuit et fermé proposé par 

Facebook, Internet.org ? L'Inde 

Quel code héxadécimal correspond au bleu ? #0000FF 

Suite à de mauvais résultats, le PDG a décidé de redistribuer son 

Bonus de $14 millions en actions à ses employés ? · LinkedIn 

Google tente d'attirer quels professionnels du numérique avec son 

site bar.foo ? Les développeurs 

Comment s'appelle l'incubateur de start-up RH de RegionsJob ? RegionsJob Start 

Quel est le nom du service Google qui pourrait concurrencer 

Medium ? Google Posts 

Quelles balises HTML utilise-t-on pour faire une liste ordonnée ? <ol> et <li> 

Comment s'appelle la directrice des opérations (COO) de Facebook 

? Sheryl Sandberg 

Quelle est l'extension de domaine la plus utilisée après le ".com", 

selon W3Techs ? .ru 

Quel algorithme a été déployé sur Google en septembre dernier ? Colibri 

Quelle est la durée maximale d’une conférence TED ? · 18 minutes 

Au quatrième trimestre 2015, quel pourcentage des transactions e-

commerce a lieu sur mobile selon Criteo ? · 25% 



Quelle est la première ville à avoir atteint un million de followers 

sur Twitter ? Paris 

Quel type de clavier trouvait-on sur un Minitel ? ABCDEF 

Comment s’appelle la version e-commerce du CMS Drupal ? Drupal Commerce 

Quel est le tout premier moteur de recherche ?  Archie 

Parmi ces propositions, quelle start-up n’est pas française ? Periscope 

Quelle entreprise spécialisée dans la mesure d'audience sur internet 

est associée à Médiamétrie en France  Nielsen Online 

Quelle instruction n’existe pas dans le langage BASIC ? · RUN 

Qu'est ce que React ? 

Un framework proposé par Facebook pour 

le développement sur mobile 

Comment cohabitent UI et UX UI est une composante de l’UX 

Sous photoshop, qu’est qu’un contour progressif ? 
L’opacité dégressive des contours d’une 

sélection 

Sur Reddit, les utilisateurs sont récompensés par... Des points de Karma 

Laquelle de ces propositions n'est pas un produit Facebook ? Everest 

Quel raccourci clavier permet de fusionner 2 calques sur Adobe 

Photoshop ? Cmd+E / Ctrl+E 

Quelle personnalité, mort il y a peu, était considérée comme 

l’inventeur de l’email ? - Ray Tomlinson 

Quelle app n’est pas une messagerie ? Meerkat 

Quelle touche permet de figer la ligne, le colonne ou la cellule sur 

Excel ? F4 

Laquelle de ces app ne fait pas partie de l'écosystème Instagram ? Ghost loop 

Quel raccourci clavier permet de faire un œ collés ? Alt + 0156 

Quel acronyme désigne les 4 entreprises emblématiques de la « 

disruption numérique » ? - NATU 

Quelle pratique marketing consiste à conserver une relation avec 

des prospects relativement éloignés de l'acte d'achat ? Le lead nurturing 

Le site du film Space Jam n'a pas été modifié depuis... 1996 

Comment s'appellle le moteur de rendu expérimental de Mozilla ? Servo 

Selon le Gouvernement, quel mot doit être préféré à "spam" en 

français ? Arrosage 

Laquelle de ces solutions e-commerce est la plus ancienne ? OsCommerce 

Qu'est-ce que HDInsight ? 

L'offre commerciale de Big Data Hadoop 

de Microsoft 

Qu'est-ce que DynamoDB ? 

Un système de base de donnée propriétaire 

proposé sur Amazon Web Services 

Qu'est-ce que le Project Purple ? 

Le nom de code de l'équipe de Apple qui a 

créé l'iPhone 

Combien de vues sont comptabilisées chaque jour sur Snapchat ? 8 milliards 

Quelle est la résolution d’écran la plus répandue ? 1366x768 

Laquelle de ces propositions n'est pas un pilier de la méthode 

Scrum ? Itération 



L’indicateur « ECPM » permet d’évaluer : 

- Le potentiel de revenu d’un espace 

publicitaire vendu à la performance 

 


