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PREAMBULE

➔L'outil informatique répond à des besoinsL'outil informatique répond à des besoins 
de plus en plus variés au niveau de 
l'information : accès, action sur son 
environnement, organisation.

➔Les  domaines  sont  variés : internet 
(navigation, courriel, chat, communication 
voix-image), dictionnaire, encyclopédie, 
bureautique, dessin 2D et 3D, animation, 
photo, vidéo, base de données, géographie, 
astronomie, biologie, électronique, géologie, 
chimie, physique, mathématiques, 
éducation, jeux, création de site web, 
microscope, ...

➔Il permet d'agir  sur  l'environnement : 
surveillance (alarme, caméras), domotique, 
création de documents ou d'objets 
(impression), …

Poser une 
question n'est 
pas si bête ...
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TERMINOLOGIE

➔ LAN et WAN (en) : réseau local et réseau global (fr) - 
interconnexion des réseaux locaux.

➔ BIOS : logiciel de base stocké dans une mémoire 
permanente de l'ordinateur.

➔ OS : Operating System (en) = système d'explotation (fr).
➔ Licence : définit vos droits par rapport au logiciel que vous 

utilisez.
➔ Navigateur web : Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer, 

Midori, Epiphany, …
➔ Navigateur de fichiers :  Explorateur de fichiers (Microsoft), 

Nemo, Nautilus, Dolphin, … ils devraient respecter la 
norme d'inter-opérabilité W3C. Ce n'est pas le cas d'IE.

➔ Courriel, mail : courrier électronique.
➔ Client de messagerie : logiciel de messagerie (Outlook, 

Thunderbird, Incredimail, …).
➔ Moteur de recherche : Service offert par certains serveurs 

(Google, Qwant, Startpage, Duckduckgo, Yahoo, 
Framabee, Bing, …).
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TERMINOLOGIE

➔ Un traitement de texte est un outil logiciel permettant 
de mettre en forme du texte du point de vue 
typographique. Ex : MS Word, Libre Office Writer, 
LaTeX (qui est aussi un langage), AbiWord, IBM Lotus 
Notes, Kword, MacWrite, Pages …

➔ Un tableur est un programme informatique capable de 
manipuler des feuilles de calcul. Ex : MS Excel, Libre 
Office Calc, Gnumeric, Lotus 1-2-3, Numbers …

➔ Un logiciel de présentation (comprendre présentation 
assistée par ordinateur) est un logiciel qui permet des 
présentations vidéo destinées à informer un public. Ex : 
MS Powerpoint, Libre Office Impress, Keynote …

Et aussi les logiciels de retouche photo, PAO, CAO ...
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GRANDEURS (MULTIPLES)

● Le kilooctet   : 1 ko = 1000 octets, 1 millier   ou 103 octets

● Le mégaoctet : 1 Mo = 1000 ko,    1 million  ou 106 octets

● Le gigaoctet   : 1 Go = 1000 Mo,   1 milliard ou 109 octets

● Le téraoctet    : 1 To = 1000 Go,    1 billion    ou 1012 octets

● Le pétaoctet   : 1 Po = 1000 To,     1 billiard   ou 1015 octets
______________________________________________________________________________________________________________________
_______

● Le kibioctet   : 1 Kio = 1024 octets, 210 octets

● Le mébioctet : 1 Mio = 1024 Kio,    220 ou 1 048 576 octets

● Le gibioctet : 1 Gio = 1024 Mio,    230 ou 1 073 741 824 octets

● Le tébioctet : 1 Tio = 1024 Gio,     240 ou 1 099 511 627 776 octets

● Le pébioctet : 1 Pio = 1024 Tio,      250 ou 1 125 899 906 842 624 
octets

D e s   q u e s t i o n s   ?
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LE MATERIEL

Les principaux composants sont :
● L'alimentation, fournissant plusieurs tensions : ± 5V et 12V
● La carte-mère, qui fédère les différents éléments.
● Le processeur, 64 bits en général.
● La mémoire vive (RAM), rapide, quelques Go.
● La mémoire de masse (disque dur, lecteur de bande, DVD, clé USB, carte 

SD, …)  1000 fois plus lente que la RAM, quelques Go à plusieurs To.
● La carte graphique.
● Les entrées : clavier, souris, micro, webcam, scanner, …
● Les sorties : écrans, haut-parleurs, imprimantes 2D ou 3D, ...

trop petite, elle 
ralentit la machine.
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LE DISQUE DUR

Il peut contenir une ou plusieurs partitions. 
« partitionner un disque » signifie le partager 
en plusieurs zones représentant chacune un 
volume de stockage distinct pour la machine. 
Exemple : « C:\, D:\, ... »
● Généralement, les ordinateurs Windows 

n'en contiennent qu'une sur laquelle tout se 
trouve : OS, logiciels, zone de swap, 
données (C:\). Le monde professionnel 
change ceci pour améliorer la sécurité, en 
séparant l'OS et les logiciels des données. 
Un lecteur « D:\ » apparaît alors.

● Les ordinateurs fonctionnant sous linux 
comportent des partitions séparées pour 
chaque usage. Leur nom diffère (sda1, 
sda2…).

L'OS ne voit que les partitions, 
ne voit pas de disque.

D e s   q u e s t i o n s   ?

L'ajout d'un disque 
« SSD » pour l'OS 
améliore fortement 
la rapidité de votre 
ordinateur.

file:///mnt/nas/Documents/Associations/C:/
file:///mnt/nas/Documents/Associations/D:/
file:///mnt/nas/Documents/Associations/C:/
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1. Le langage machine

● Tous les composants de l'ordinateur (processeur, mémoire centrale 
-RAM-, mémoire sur disque, etc.) ne connaissent que deux valeurs : 
0 et 1. C'est ce qu'on appelle un élément binaire (fr) ou bit (en).

● Par commodité, ils ont été associés par 8 pour former un octet (fr) ou 
byte (en), plus commode à manipuler par notre esprit. Cette 
combinaison peut donc prendre 256 valeurs différentes (de 
00000000 à 11111111). Comme ce n'est toujours pas commode, la 
numération hexadécimale a été inventée (&), de &0 à &F pour coder 
de 0000 à 1111. Un octet peut donc prendre les valeurs de &00 à 
&FF.

● A chaque caractère utilisé sur un clavier correspond un code 
hexadécimal – le nombre est précédé de « & » - (il y a des 
exceptions). Par exemple, un « A » est codé 01000001 ou &41 (ce 
qui fait 65 en décimal), un « a » est codé 01100001 ou &61 (soit 97).

● Ce code compréhensible seulement par le processeur est nommé 
code-objet. Exemple :

1000111010010111001010010101010010100101010011001010010010
1001010010000100101001110101010100010010110101011010101010
0101001010101010100110110010100110111010011000101010100100
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2. L'assembleur

● Écrire un programme avec seulement des 0 ou 
des 1 ou même en hexadécimal serait 
inconcevable pour nous. C'est ainsi qu'a été 
créé un langage spécifique à chaque type de 
processeur dans lequel on utilise des 
« instructions », ce qui constitue le code-
source.

● Mais comme celui-ci n'est pas compris par la 
machine, on utilise un programme chargé de le 
traduire en langage machine, c'est 
l'assembleur. Il n'est plus utilisé sur les 
ordinateurs mais l'est encore pour des 
applications très spécifiques qui nécessitent 
une grande rapidité d'exécution en utilisant très 
peu de ressources (microcontrôleurs). 
L'assembleur génère ainsi un code-objet.

Exemple :

D e s   q u e s t i o n s   ?
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3. Le langage évolué

● Les machines fonctionnant de plus en plus vite, des langages évolués ont été créés, 
permettant d'écrire des instructions plus complexes avec moins de caractères (le 
code-source), plus faciles à comprendre pour nous.

● Exemples : COBOL, FORTRAN, BASIC, C, C++, PERL, PYTHON, java, …
● Mais ces langages n'étant pas compris non plus par les machines, ils doivent aussi 

être traduits. Deux solutions (sauf java qui n'est qu'interprété) :

1. L'interprétation, qui consiste à doter la machine d'un programme interpréteur qui 
exécute les instructions écrites en langage évolué à la volée, au fur et à mesure de 
leur lecture. Dans les années '80, le ZX81, Amstrad, Commodore 64, … Mais de 
nombreux langages interprétés sont encore utilisés : PERL, PYTHON, java ...

2. La compilation, qui consiste à traduire par un programme dit « compilateur » tout le 
programme écrit en langage évolué pour générer un code-objet (des 0 et des 1) qui 
sera ensuite exécuté par le processeur. Ex : C++, ...
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4. Exemple de langage évolué (Python)

D e s   q u e s t i o n s   ?
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4. Naissance d'Apple : licence propriétaire

Le premier ordinateur Apple est créé le 1er avril 1976 à Los Altos 
par Steve JOBS dans sa maison d'enfance, il a alors 21 ans.

La performance des produits est due à plusieurs aspects :
● Le génie de Steve qui comprend qu'il faut associer un grand 

nombre de fonctions novatrices dans le même appareil, 
comme la souris (inventée en 1963 par Douglas Engelbart 
au Stanford Research Institute).

● La conception d'un OS et de logiciels étroitement liés au 
matériel.

● Le côté très soigné de ses produits.
● Une ergonomie incomparable.
● La politique de communication.
● Le rachat d'un grand nombre d'entreprises pour accélérer 

son développement et toujours devancer la concurrence.
● L'obsolescence programmée.
● L'optimisation fiscale.
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5. Naissance de Microsoft : licence propriétaire

● La société Micro-Soft est née en avril 1975, à Albuquerque, dans le 
Nouveau-Mexique, du besoin de deux étudiants américains, Bill Gates et 
Paul Allen, de formaliser la vente de l’interpréteur de langage informatique 
BASIC.

● Démarrage grâce à MS-DOS (Microsoft Disk Operating System), sur lequel 
viendra se greffer l'interface graphique Windows 1.0 en 1986.

● L'expansion se poursuit grâce à l'innovation, à la recherche d'ergonomie 
(par exemple avec les touches « Windows »), l'optimisation fiscale et à la 
stratégie marketing (publicité, obsolescence programmée).

● La suite bureautique Microsoft Office et d'autres logiciels (Flight Simulator, 
Encarta, Money, Works, …) ainsi que la Xbox pour le matériel contribuent à 
son essor.
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6. Naissance de Linux : licence libre

Deux notions

1.La licence d'utilisation
2.Le système d'exploitation ou OS
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6-1. La licence GNU

La licence GNU, développée par le hacker Richard 
Stallman en 1983.

Il appelle la communauté à participer au 
développement de ce qui permettra de créer un OS 
sous cette licence.

C'est la notion du logiciel libre (en copyleft par 
opposition au copyright). Voici le principe :
● Liberté d'obtention et de diffusion.
● Possibilité de modification, mais avec obligation 

dans ce cas de diffuser la nouvelle version avec 
son code-source et sa documentation.

Dans ce cas, « Hacker » ne veut pas 
dire « pirate » mais informaticien qui 
crée, analyse et modifie des 
programmes informatiques pour 
améliorer ou apporter de nouvelles 
fonctionnalités à l'utilisateur. D e s   q u e s t i o n s   ?
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6-2. Le système Linux

● En 1991, l’étudiant finlandais Linus 
Torvalds, indisposé par la faible 
disponibilité du serveur informatique 
UNIX de l’université d'Helsinki, 
entreprend le développement d’un 
noyau de système d'exploitation, qu’on 
appellera plus tard le « noyau Linux ».

● Un peu plus tard apparaît « X 
Window », une interface graphique 
rendant l'usage de Linux plus aisé sur 
des ordinateurs personnels.

● Le monde universitaire et industriel 
utilise l'OS UNIX, qui est fiable et basé 
sur la sécurité. UNIX est un système 
propriétaire coûteux et ne fonctionne 
qu'en « ligne de commande ».
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7. Distributions Linux

● Différentes distributions de Linux voient le jour sous des noms différents, avec 
des spécificités qui leur sont propres, mais toujours sous licence GNU.

● Au début apparaissent Debian, Slackware, Red Hat pour ne citer que les 
principales.

● Ces distributions donnent naissance à d'autres distributions présentant à leur 
tour leur spécificité. Certaines disparaissent. On en compte actuellement environ 
200.

● L'intérêt d'une distribution est qu'elle est maintenue par une communauté ou une 
entreprise, gage de sécurité car le code-source est ouvert et visible par tous.

● Les plus connues du grand public sont Debian, Gentoo, Mageia, Fedora, 
Slackware, OpenSUSE, Ubuntu.

● Certaines sont plus simples à utiliser que d'autres.

Certaines sont plus connues en entreprise, comme 
Red Hat Enterprise Linux ou Suse Linux Enterprise.

D e s   q u e s t i o n s   ?
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Exemples de distributions Linux

         Mageia (ex-Mandriva)                                         Red Hat                              Linux Mint

    Fedora             Manjaro    Ubuntu        Slackware        Debian            OpenSUSE

Et plein d'autres...

Android
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8. Naissance d'Android

● Android doit son nom à la startup éponyme spécialisée dans le 
développement d'applications mobiles rachetée par Google en 
août 2005, nom venant lui-même d'« androïde » qui désigne 
un robot construit à l'image d'un être humain.

● Android est un système d'exploitation pour appareils mobiles 
tactiles basé sur le noyau Linux, mais aussi pour PC.

● Le système est sous licence Apache version 2, certains 
logiciels et surcouches graphiques sont open source et 
gratuits, d'autres en partie voire entièrement propriétaires.
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9. Naissance du réseau

Sans rentrer dans les détails, les premiers réseaux d'ordinateurs arrivent en '60 
pour relier des ordinateurs à des instruments de mesure.

L'objectif est de permettre de relier des équipements (ordinateurs, serveurs, 
imprimantes et tout autre appareil pouvant être raccordé au réseau, sur un site 
géographique.

De là vient « Local Area Network ».

<

D e s   q u e s t i o n s   ?
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10. Naissance d'internet

Puis en '70 apparaît ARPANET 
reliant les réseaux locaux de 
plusieurs universités (USA).

Il s'agit donc d'une 
interconnexion plus large de 
réseaux locaux (LAN), c'est le 
WAN , Wide Area Network. 
C'est « le réseau des réseaux ».

Le MAN, Metropolitan Area 
Network existe aussi mais est 
rarement employé, il s'étale 
comme son nom l'indique sur 
une zone géographique 
métropolitaine.

D e s   q u e s t i o n s   ?
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10. Naissance du Web

Le WWW, World Wide Web,  littéralement la     
« toile (d’araignée) mondiale », communément 
appelé le Web, et parfois la Toile, est un 
système hypertexte (HTTP = Hyper Text 
Transmission Protocol) public fonctionnant sur 
Internet. Le Web permet de consulter, avec un 
navigateur, des pages accessibles sur des sites. 
L’image de la toile d’araignée vient des 
hyperliens qui lient les pages web entre elles.

Le Web n’est qu’une des applications d’Internet, 
distincte d’autres applications comme le courrier 
électronique, la messagerie instantanée, le 
partage de fichiers en pair à pair, …

En mode sécurisé (avec un cadenas), c'est le 
https, le http sécurisé (chiffré). Vérifiez que 
l'adresse de votre banque par exemple 
commence bien par « https » et non « http ».D e s   q u e s t i o n s   ?
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L'ACCES AU WEB

● Il s'agit d'afficher une page web grâce à un 
navigateur web sur un poste client (votre ordinateur, 
tablette ou mobile). Celui-ci téléchargera cette page 
à partir d'un serveur connecté à la toile.

● Chaque serveur a une adresse IP (@IP), mais vous 
ne la connaissez pas. Votre appareil connaît 
l'adresse d'un service de noms de domaine (fr), un 
DNS = Domain Name Service (en) à qui il 
communiquera le nom du site que vous voulez 
consulter à ce DNS qui répondra en envoyant l'@IP 
correspondante. Votre navigateur se connectera 
alors à cette adresse pour charger la page web.

● Les navigateurs et les serveurs web doivent en 
principe respecter la norme W3C pour que tout 
s'affiche correctement. Mais certains ne respectent 
pas ceci : IE et certains serveurs utilisent une 
technologie Microsoft (Active X). C'est ainsi que 
l'affichage est parfois incorrect lorsqu'il y a 
discordance entre serveur et client.

D e s   q u e s t i o n s   ?

mailto:l'@IP
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Comparer les systèmes

Apple, Microsoft, linux ?

Dans quel cas choisir plutôt tel système que tel autre ?
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Avantages
➢ haute performance liée au logiciel adapté à un matériel captif
➢ le plus haut niveau d'ergonomie
➢ facile d'emploi
➢ système très fiable (unix-like)
➢ Peu de virus
➢ Flatte votre ego : « j'ai un I-bidule »

Inconvénients
➢ très cher
➢ code fermé
➢ obligation de dépannage chez Apple
➢ Obsolescence
➢ incompatible Adobe flash

comporte des fonctions de surveillance (DRM, …) et des « backdoors ».

Le passage vers un autre OS semble incohérent avec le prix payé pour ce 
que vous avez déjà

C'est cher, c'est 
forcément bien !

I love          

DRM = Digital Rights Management
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Avantages

tout matériel - facile d'emploi - système tenu à jour (pas les logiciels).

Inconvénients

Payant - code fermé - limite de taille de disque et d'arborescence selon la 
version - récupération du système délicate en cas de panne du disque – 
obsolescence - système vulnérable (très nombreux virus) - nombreuses 
barrières mises en place pour empêcher d'utiliser un autre OS - installation 
de logiciels (les trouver et les installer) - requiert une performance 
matérielle minimale en fonction de la version (XP, Seven, 8, 10) - Tout est 
sur la même partition (OS, logiciel, données), comporte des fonctions de 
surveillance (DRM, …) et des « backdoors ».

CLUF (licence) : aucune garantie On est presque tous 
sous Windows, y a 
donc pas d'souci !

Windows 10 : Microsoft peut 
désactiver vos logiciels et 

récupérer vos données à des fins 
publicitaires, ceci sans votre 

autorisation : vous utilisez des 
fonctions Microsoft, celui-ci vous 

utilise, vous lui appartenez.
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Avantages

gratuit, tout matériel, facile d'emploi, code libre, système tenu à jour (y compris les 
logiciels), très sûr (pratiquement pas de virus), limite de taille très éloignée, 
possibilité de se faire aider pour installer linux, coexistence possible avec un autre 
OS, communauté très développée, installation simple de logiciels, fonctionne 
même sur des machines très peu performantes ou anciennes, les données sont 
sur une partition distincte du reste de l'ordinateur, choix de l'environnement 
graphique (gnome, xfce, kde, enlightment, … ), facile à essayer (à partir d'un 
DVD), utilsable sans installation (DVD, clé USB)

Inconvénients

difficulté à trouver un système pré-installé

Distributions

ubuntu, mageia (ex-mandriva), linux-mint, debian, redhat, opensuze, slackware, …

Impression : il faut vérifier si votre imprimante est 
correctement prise en compte. Certaines marques 
sont mieux prises en charge que d'autres.

Lecture : « Simple comme Ubuntu ».
D e s   q u e s t i o n s   ?

Gratuit =
pas bien ?
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FONCTIONNEMENT LOGICIEL

Le matériel est utilisé par le 
logiciel, organisé en 
couches.

➢ L'application (Word, 
GIMP, Firefox, …) agit 
sur l'OS.

➢ L'OS (Windows, OsX ou 
Linux) s'adresse au 
BIOS pour obtenir les 
services du matériel.

➢ Le BIOS pilote 
directement le matériel.

Gimp

OS

BIOS

100010101
001011100

Open file
/home/user/toto.odt

et dessin GIMP

Clic ouvrir
Fichier toto

Données du
Fichier toto et

du dessin GIMP

111010110
101010110

Affiche toto
Dans Writer

Java
Writer (appli Java)

D e s   q u e s t i o n s   ?

Dessin
avec GIMP



Auteur : Alexandre HENNEQUIN

LES LOGICIELS

Certains logiciels n'existent pas pour tous les OS, d'autres si.

● Apple : nombreux logiciels déjà installés lors de l'achat de 
la machine.

● Microsoft : presque aucun logiciel intéressant fourni de 
base. L'installation implique souvent l'achat (boîte ou 
téléchargement).

● Linux : Cliquer sur le bouton « Logithèque » pour accéder 
immédiatement aux dizaines de milliers de logiciels. Si la 
case devant le logiciel cherché est cochée, c'est qu'il est 
installé ; si ce n'est pas le cas, cocher la case et cliquer sur 
« OK », celui-ci est téléchargé puis installé, c'est tout ! Ils 
peuvent majoritairement ouvrir tous les formats de fichiers 
connus des applications spécifiques aux autres OS comme 
Microsoft Office par exemple.

● Dans tous les cas, il reste possible de télécharger des 
logiciels et de les installer à la main.

● Les logiciels écrits sous Java fonctionneront sur toutes les 
machines comportant l'interpréteur Java.
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Observations

● Système de fichiers

Windows a créé au fil du temps différents systèmes de fichiers, qui ont dû 
être abandonnés chaque fois que l'évolution des matériels dépassait leur 
capacité.

1977 : FAT12 - 16 Mio max. - 4096 fichiers max. - nom 8.3 caract. max.
1987 : FAT16 - 4 Gio max. - 65518 fichiers max. - nom 8.3 caract. max.
1993 : NTFS - 256 Tio max. - 4 Mds de fichiers max. - nom 255 caract. max.
1996 : FAT32 - 2 Tio max. - + de 250 M de fichiers – nom 255 caract. Max.

Linux a créé dès le départ le système de fichier « EXT » qui a eu plusieurs 
versions (2, 3 puis 4) mais a eu dès le départ une limite plus lointaine :

32 Tio max. - env 33 millions fichiers max. - nom de fichier 255 caract. Max.

● Extension de fichier

Le type d'un fichier est identifié par l'extension de son nom mais aussi par 
son « type-MIME », information interne au fichier. Windows ne gère en 
général pas ceci dans son explorateur de fichiers.

Linux le faisait dans un premier temps mais prend en compte aujourd'hui par 
défaut l'extension du nom, pour plus de commodité. Ceci reste modifiable.
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LES ORDINATEURS

Serveur

Mobile

Serveur

Tablette

Ordinateur portable

Ordinateur de bureau

Nano-ordinateur

M a i s   v o u s   s a v e z  
d é j à   t o u t   ç a . . .
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LES RISQUES

➢ Matériels : panne d'un élément (disque, lecteur DVD, écran, 
…). Ne pas dire «  que faire si mon matériel tombe en 
panne ? » mais « que faire quand mon matériel tombera en 
panne ? ». Car c'est une certitude, il tombera forcément en 
panne un jour … ou une nuit !

➢ Logiciels : les failles de sécurité des OS et des logiciels, les 
virus, l'hameçonnage, le vol de données (vol du matériel et 
donc forcément du contenu, vol à distance par le réseau).

➢ Il faut donc régulièrement sauvegarder ses données sur un 
support différent (disque externe, nuage …).

➢ Il faut aussi appliquer des règles de sécurité pour éviter d'être 
piraté.
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LA SECURITE

Elle doit être appliquée à plusieurs niveaux.

1. La connexion au réseau

2. La connexion à la session

3. Le système d'exploitation ou « OS » (= Operating System)

4. Les logiciels

5. Les données
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1. LA SECURITE : La connexion au réseau

● Préférez le raccordement filaire au wifi, il ne 
peut pas être piraté sans venir se 
connecter physiquement chez vous.

● Configurez votre box internet en mode 
routeur et non en mode pont. N'ouvrez que 
les ports dont vous avez besoin, décochez 
la case « réponse au ping ».

● Si vous utilisez le wifi :

1. Utilisez une clé WPA assez longue (14 
caractères minimum) au lieu d'une clé WEP

2. Masquez votre identifiant (SSID)

3. Utilisez le verrouillage d'adresse MAC (pas 
vraiment utile si vous masquez le SSID).

D e s   q u e s t i o n s   ?
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2. LA SECURITE : La connexion à la session

➢ Choisissez un mot de passe répondant à ces règles : Il 
doit comporter au minimum 14 caractères et avoir au 
moins une minuscule, une majuscule, un chiffre, un 
caractère spécial.

➢ Pour les équipements contenant des données sensibles 
(compte administrateur d'un serveur par exemple), 
prévoyez une sécurité à deux niveaux : le login + le mdp + 
un code variable.

➢ Pour un serveur, il peut aussi être utile de mettre en place 
un mécanisme de blocage d'@IP qui ont échoué 3 fois de 
suite pour la connexion dans un laps de temps assez 
court (30' par exemple).

D e s   q u e s t i o n s   ?

mailto:d'@IP
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3. LA SECURITE : Le système d'exploitation

● Verrouiller le BIOS avec un mot de 
passe.

● Verrouiller éventuellement les lecteurs 
externes et ports USB si l'usage de la 
machine est sensible.

● Si le lieu est fréquenté par d'autres 
personnes que celles de confiance, 
activer le verrouillage automatique de la 
session au bout d'un laps de temps.

D e s   q u e s t i o n s   ?
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4. LA SECURITE : Les logiciels

La sécurité des logiciels dépend de :

● La confiance que vous avez dans le fournisseur. Un 
Freeware ou Shareware ? Un logiciel éprouvé ?

● Le moyen utilisé pour les obtenir. Fourni sur un CD ? 
Téléchargé depuis le site de confiance ? Ou téléchargé 
en ayant cliqué sur le lien d'un site partenaire ? Ou 
encore obtenu par une source intégrée de logiciels ? 
Certains sites parviennent à vous faire payer des 
logiciels gratuits !

● La présence d'un antivirus. La perfection n'existe pas 
mais il est prudent d'en utiliser un qui soit maintenu à 
jour, il serait dommage d'être piraté par un virus très 
courant, ce qui aurait facilement pu être évité ! 
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5. LA SECURITE : Les données

Éviter de perdre ses données.

Sauvegarde
➢ Sur un disque externe (USB) ou sur un serveur → 

évaluer le coût (investissement, énergie).
➢ Sur un serveur distant (loué, ami ou famille) → évaluer le 

coût de la location du service, il n'y a pas de coût 
d'énergie.

Éviter le piratage ou la suppression de ses données.
➢ Sécuriser par MDP convenable à un ou deux niveaux.
➢ Chiffrer ses données.
➢ Limiter le risque viral.

Le virus a chiffré
mon disque, le pirate
veut des sous pour

me rendre
mes photos !

D e s   q u e s t i o n s   ?
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LES BONNES PRATIQUES

Quel que soit votre système
➢ Mise-à-jour régulière de son OS et de ses logiciels.
➢ Choix d'une adresse mail libre, pas gmail → publicité, évasion fiscale des 

GAFA.
➢ Consultation des courriels (mails) sans activer de volet de prévisualisation 

(limite le risque viral et la charge CPU), le webmail expose à la pub, POP ou 
IMAP pour votre logiciel de messagerie, usage de l'extension « signalspam ».

➢ Navigateur web : extension noscript pour ne pas exécuter de code sur un site 
web non sûr, utiliser un moteur de recherche sans traçage.

➢ Ne pas répondre aux demandes d'inconnus, ne pas cliquer sur les liens des 
courriels, se connecter sur le site du prestataire et vérifier.

➢ Ne pas rappeler les numéros mentionnés dans les messages (courriels, 
appels téléphonique, SMS) sans vérifier qu'il s'agit bien du véritable numéro 
du prestataire (mentionné sur le site par exemple).

➢ Ne pas stocker de données sensibles sans chiffrement.
➢ Respecter la règle de solidité des mots de passe quand c'est possible.
➢ La courtoisie : utilisez un correcteur automatique d'orthographe par respect de 

vos lecteurs.

D e s   q u e s t i o n s   ?
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Logiciel client de messagerie
Ex : Mozilla Thunderbird

Volet de
prévisualisation

En-têtes de
messages

Onglets

Comptes
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LA LOI

➢ Les fabricants d'ordinateurs ont l'obligation de 
permettre le choix de l'OS à tout acheteur. 
Cette loi n'est en général pas respectée car le 
fabricant supprime dans ce cas la garantie 
(sauf ordinateur assemblé).

➢ Le droit d'auteur doit être respecté, le piratage 
est sanctionné.

➢ Les FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) ont 
l'obligation de garder la liste des consultations 
internet que vous avez faites pendant un 
certain temps pour les garder à disposition des 
autorités pour lutter contre la cybercriminalité.
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LA TELEPHONIE

Préférez un opérateur proposant des fonctions 
évoluées.

➢ Anti-dépassement de forfait.

➢          Rejet des appels masqués.

➢ Restriction d'appel sortant.

➢              Liste noire.

0899...

D e s   q u e s t i o n s   ?
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SOLUTIONS ALTERNATIVES

Certains services web sont devenus hégémoniques et 
proposés par des prestataires qui ont des pratiques non 
éthiques au niveau de l'utilisation de vos données et de la 
fiscalité, les GAFA : Google, Apple, Facebook, Amazon sont 
les 4 principaux.

Des alternatives existent, proposées par des associations 
très efficaces.

La plus connue est sans doute Wikipedia, qui a fait 
disparaître Microsoft Encarta.

Vous pouvez préférer (ce sont des exemples) :

➢ Openstreetmap à Google Map pour la géographie.

➢ Qwant à Google comme moteur de recherche.

➢ Outils Framasoft aux outils Google.

➢ Édition libre : inlibroveritas.net
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DES QUESTIONS ?

N'étant pas parfait, j'ai certainement 
oublié beaucoup de choses et vous 
prie de m'en excuser.
Mais si vous avez des QUESTIONS, 
je vous écoute.

Ce document peut être librement distribué, 
amélioré. Il faut alors publier le document 
amélioré après y avoir ajouté le nom du co-
auteur et le rendre accessible librement à tous.

Le but de ce document est 
d'aider de façon bénévole 
et désintéressée (le réaliser 
a nécessité des efforts et 
ne me rapportera pas 
d'argent) à se situer dans le 
monde de l'informatique 
personnelle, pas de 
promouvoir un système. 
Les images utilisées sont 
libres de droit, sauf erreur. 
Il peut comporter des 
erreurs, merci de me les 
signaler.
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