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1 Introduction 

Le C2i (certificat informatique et Internet) niveau 1 est un certificat national. Son enseignement vise 

à enseigner aux étudiants les bases informatiques nécessaires pour accomplir leurs tâches 

d’étudiants. Si la faculté met à votre disposition certaines ressources informatiques, Il vous est 

cependant vivement conseillé d’avoir un ordinateur personnel. En fonction de vos ressources, une 

aide à l’acquisition d’un portable peut vous être fournie par l’Université (merci de vous adresser dans 

ce cas à Mme SIERY : laure.siery@u-psud.fr) 

Dans un second temps, la Faculté mettra en place un enseignement du C2i niveau 2 (professions de 

santé). Cet enseignement a pour objectif d’enseigner aux étudiants les bases informatiques 

nécessaires à leur futur métier de médecin. Il sera donc mis en place en TCEM. 

Le programme national est décliné en deux « domaines », A et B, avec des 9 « sous-domaines » A1, 

A2 et B1 à B7.  

À l’intérieur de chaque domaine et sous-domaine, figurent des « compétences » à acquérir. Afin de 

vérifier l’acquisition de ces « compétences », différents « indicateurs de compétences » seront 

testés.  

Par exemple, dans le sous-domaine A2 (« Intégrer la dimension éthique et le respect de la 

déontologie »), figure la compétence « Maîtriser son identité numérique » qui sera vérifiée par 

plusieurs indicateurs, parmi lesquels pourrait figurer le fait de savoir choisir un mot de passe 

suffisamment performant1. 

Ces indicateurs seront testés à la fois au moyen d’une épreuve théorique (QCM) et au moyen 
d’épreuves pratiques (contrôle continu et examen de TP).  

1.1 Référentiel 

Le référentiel national, qui peut parfois paraître un peu théorique, est reproduit ci-dessous. En 

pratique, il s’agit principalement de maîtriser les outils de base et notamment bureautiques. 

                                                           
1
 Cette organisation est un peu lourde et contraignante mais imposée par voie réglementaire… 
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d
o

m
ai

n
e

 
intitulé compétences 

Être conscient de l'évolution constante des TIC et de la 

déontologie qui doit leur être associée, et capable d'en tenir 

compte dans le cadre des apprentissages. 

Prendre conscience des nécessaires actualisations du référentiel 

du C2i niveau 1. 

Travailler dans un esprit d'ouverture et d'adaptabilité (adaptabilité 

aux différents environnements de travail, échanges). 

A1 
Tenir compte du caractère 

évolutif des TIC 

Tenir compte des problèmes de compatibilité, de format de fichier, 

de norme et procédure  de compression et d'échange. 

Respecter les droits fondamentaux de l'homme, les normes 

internationales et les lois qui en découlent. 

Maîtriser son identité numérique. 

Sécuriser les informations sensibles - personnelles et 

professionnelles - contre les intrusions frauduleuses, les 

disparitions, les destructions volontaires ou involontaires. 

Assurer la protection de la confidentialité. 

Faire preuve d'esprit critique et être capable d'argumenter sur la 

validité des sources d'information. 

Mettre en œuvre des règles de bons comportements, de politesse 

et de civilité. 

A2 

Intégrer la dimension 

éthique et le respect de la 

déontologie 

Comprendre et s'approprier des chartes de comportement. 

Organiser et personnaliser son bureau de travail. 

Être capable, constamment, de retrouver ses données. 

Structurer et gérer une arborescence de fichiers. 

Utiliser les outils adaptés (savoir choisir le logiciel qui convient aux 

objectifs poursuivis). 

Maintenir (mise à jour, nettoyage, défragmentation, …). 

Organiser les liens (favoris, signets) dans des dossiers. 

B1 
S’approprier son 

environnement de travail 

Se connecter aux différents types de réseaux (filaires et sans fil). 

Distinguer les différents types d’outils de recherche 

Formaliser les requêtes de recherche 
B2 Rechercher l'information 

Récupérer et savoir utiliser les informations (texte, image, son, 

fichiers, pilote, applications, site …) 
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Rechercher un fichier (par nom, par date, par texte, …). 

Assurer la protection contre les virus. 

Protéger ses fichiers et ses dossiers (en lecture/écriture). 

Assurer une sauvegarde (sur le réseau, support externe, …) 

Compresser décompresser un fichier ou un ensemble de 

fichiers/dossiers 

B3 

Sauvegarder, sécuriser, 

archiver ses données en 

local et en réseau 

Récupérer et transférer des données sur et à partir de terminaux 

mobiles. 

Réaliser des documents courts (CV, lettre, …). 

Élaborer un document complexe et structuré (compte rendu, 

rapport, mémoire, bibliographie …) 

Maîtriser les fonctionnalités nécessaires à la structuration de 

documents complexes (notes de bas de pages, sommaire, index, 

styles, …) 

Intégrer les informations (image, fichiers, graphiques,…) 

Traiter des données chiffrées dans un tableur (formules 

arithmétiques et fonctions simples comme la somme et la 

moyenne, notion et usage de la référence absolue), les présenter 

sous forme de tableau (mise en forme dont format de nombre et 

bordures) et sous forme graphique (graphique simple intégrant 

une ou plusieurs séries). 

B4 
Réaliser des documents 

destinés à être imprimés 

Créer des schémas (formes géométriques avec texte, traits, flèches 

et connecteurs, disposition en profondeur, groupes d'objets, 

export sous forme d'image). 

Communiquer le résultat de ses travaux en s’appuyant sur un outil 

de présentation assistée par ordinateur 

Adapter des documents initialement destinés à être imprimés pour 

une présentation sur écran. 
B5 

Réaliser la présentation de 

ses travaux en présentiel et 

en ligne 

Réaliser des documents hypermédias intégrant textes, sons, 

images fixes et animées et liens internes et externes 
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Utiliser à bon escient et selon les règles d’usage : Le courrier 

électronique (en têtes, taille et format des fichiers, organisation 

des dossiers, filtrage) 

Utiliser à bon escient et selon les règles d’usage : Les listes de 

diffusion (s’inscrire, se désabonner) 

Utiliser à bon escient et selon les règles d’usage : Les forums de 

discussion (modéré, non modéré) 

B6 
Échanger et communiquer à 

distance 

Utiliser à bon escient et selon les règles d’usage : Le dialogue en 

temps réel  

Utiliser les outils d’un espace de travail collaboratif (plate-forme, 

bureau ou campus virtuel, …) 

Élaborer en commun un document de travail (assurer le suivi des 

corrections, ajouts et suppressions) 

B7 
Mener des projets en travail 

collaboratif à distance 

Gérer différentes versions d’un même document 

 

Ce polycopié peut vous paraître dense mais : 

• d’une part, tout n’est pas à connaître et les objectifs sont clairement affichés (le reste des 
informations peut tout de même vous être utile) 

• il est un net condensé des polycopiés nationaux qui comportent en tout 1675 pages… 

• l’usage du polycopié est autorisé pour une partie du contrôle des connaissances (TP et contrôle 
continu ; pas examen final, désolé !) 

 

1.2 Mise en pratique 

Il existe de nombreux types d’ordinateurs et de systèmes d’exploitation. Le programme ministériel, 

sans jamais le dire explicitement, fait référence au monde des PC sous Windows®. Ce qui sera 

enseigné dans ce cours sera donc mis en application sur ce système d’exploitation (l’ensemble des 

enseignements est basé sur Windows XP).  Il faut cependant rester conscient que ce n’est pas le seul 

système et que ce qui est enseigné n’est donc pas nécessairement universel. 

Pour les outils de bureautique, deux options principales existaient :  

• l’utilisation de la suite bureautique Microsoft Office® très répandue mais commerciale et 
organisée selon un format propriétaire. 

• l’utilisation  de la suite libre OpenOffice®, un peu moins répandue mais qui a l’avantage de ne pas 
être liée à un éditeur commercial et d’être gratuite. 

C’est cette seconde option qui a finalement été retenue. Vous pourrez donc librement vous entraîner 

sur vos ordinateurs personnels puis tirer profit pour vous-mêmes de ce qui vous aura été enseigné. 

Vous pourrez accéder à une plate-forme d’autoformation en ligne pour les outils bureautiques 

(OnlineFormaPro). 
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Il vous sera également remis une clef USB comportant de nombreux logiciels libres. Cette clef pourra 

vous servir de trois manières : 

• comme une clef USB classique pour y stocker des fichiers 

• pour installer les logiciels libres qui vous intéressent sur n’importe quel PC 

• pour utiliser ces logiciels sans même besoin de les installer (les logiciels fonctionnant directement 
sur la clef) ; ainsi, vous pourrez utiliser ces mêmes logiciels sur n’importe quel PC auquel vous 
aurez accès en stockant vos fichiers de travail sur la clef (bureau virtuel) 
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2 Modalités de contrôle des connaissances 

Le certificat d’informatique C2i fait partie des enseignements du premier semestre de la 2ème année 

du Diplôme de Formation générale en Sciences Médicales (DFGSM2). Il permet l’obtention de 2ECTS 

quand cette UE est acquise. L’évaluation de vos connaissances se fera par : 

• un examen théorique de 60 QCM, en 1 h, en fin de semestre 

• un examen de TP en salle informatique 

• un contrôle continu 

La note globale du C2i est de 40 points. L’épreuve théorique est notée sur 15 points. Le reste 

(examen de TP et contrôle continu) constitue l’épreuve pratique et compte pour 25 points restants 

de la note globale. À partir de vos résultats, si votre note finale est égale ou supérieure à la moyenne, 

vous aurez acquis le C2i. Si votre note à l’examen théorique est inférieure à 5,25/15 vous devrez 

repasser l’épreuve théorique. Si votre note au contrôle continu est inférieure à 8,75/25 vous devrez 

repasser une épreuve orale. Les secondes sessions sont organisées dans la 1ère quinzaine du mois de 

juillet. 

En outre, le détail de vos résultats sera transmis au jury C2i de l’Université qui décidera alors de vous 

attribuer ou non le certificat national (l’obtention de ce certificat impose d’avoir obtenu la moyenne 

à l’épreuve théorique et une note de 16/20 à chacun des sous-domaines lors de l’épreuve pratique). 

Le fait d’obtenir ou non ce certificat est sans conséquence sur vos études médicales. 

Si vous avez l’impression que l’enseignement ne vous permet pas de répondre aux objectifs ou si 

vous avez des interrogations (« Comment faire pour… ? »), n’hésitez pas à utiliser largement le forum 

de la plate-forme Dokeos et à vous entraider sur ce forum. 

2.1 Examen théorique 

Pour l’examen théorique (QCM), la notation imposée suit la règle2 suivante : 

 

W X
note

Y Z
= −

 

 

où : 

• W  est le nombre de réponses justes correctement cochées par l’étudiant,  

• X , le nombre de réponses fausses incorrectement cochées par l’étudiant,  

• Y  le nombre de réponses attendues justes 

• Z  le nombre de réponses attendues fausses. 

 Par exemple, si la réponse attendue est ABC et que l’étudiant coche ABE, nous aurons : 
                                                           
2
 Imposée pour l’instant au plan national par le bulletin officiel (un retour à un barème plus « classique » est 

souhaitée par de nombreux enseignants et n’est pas à exclure) 
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2

1

3

2

W

X

Y

Z

=
 =
 =
 =  

 

d’où : 

2 1 1

3 2 6
note= − =

 

On a donc systématiquementW Y≤ , X Z≤  et 5Y Z+ =  pour 5 propositions. La note maximale 

survient quand tout est juste et rien n’est faux : W Y=  et 0X =  donc 1note=  ; la note minimale 

survient lorsque 0W =  et X Z=  donc 1note= −   

Ce système revient en fait à attribuer à la fois des points négatifs (ce qui peut se concevoir) et une 

pondération qui dépend du nombre de propositions justes ou fausses dans la QCM (sans que cela 

n’ait de réelle justification). 

2.2 Examen pratique 

2.2.1 Examen de TP 

Pendant l’examen de TP, l’utilisation de l’aide des programmes, la consultation de sites Internet et de 

tous documents (y compris documents électroniques) sera autorisée. Par contre, le dialogue avec 

d’autres personnes, dans la salle ou hors de la salle, que ce soit par la parole, courriel, par messagerie 

instantanée ou par toute autre technique, sera interdit. En examen de TP, les logiciels de 

bureautique utilisés seront ceux de la suite OpenOffice. 

Pour l’examen de travaux pratiques, on pourra vous demander de : 

• étudier une offre commerciale de matériel 

• comprimer/décomprimer un fichier 

• récupérer un fichier sur Internet, le localiser, l’ouvrir avec un logiciel adapté 

• utiliser le logiciel Wordpad pour créer un fichier de texte simple 

• repérer si un site Web est sécurisé 

• savoir répondre à une question pratique sur la charte informatique de l’université 

• créer un mot de passe efficace 

• étudier une charte d’utilisation d’un service en ligne et savoir ce qui pourrait porter atteinte à 
son identité numérique 

• savoir distinguer les grands types de contrats de licence 

• identifier un courriel malveillant 

• reconnaître les différentes prises ou câbles de l’ordinateur 

• ajouter un raccourci 
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• trouver les principaux paramètres de configuration réseau (adresse IP, masque, passerelle, 
serveur DHCP) 

• savoir identifier la provenance d’une adresse IP par serveur Whois 

• manipuler des répertoires 

• associer un logiciel à un type de fichier 

• afficher et modifier les attributs des fichiers 

• faire une recherche de fichiers 

• connaître les rudiments de l’utilisation d’un tableur 

• savoir dupliquer le contenu des cellules d’un tableur 

• connaître la différence entre référence relative et référence absolue dans un tableur 

• savoir utiliser les fonctions de base d’un tableur 

• savoir créer et mettre en forme un graphique dans un tableur 

• savoir trier des données dans un tableur 

• savoir définir une zone d’impression dans un tableur 

• connaître les rudiments de l’utilisation d’un logiciel de traitement de texte 

• savoir modifier en-têtes et pieds de page dans un logiciel de traitement de texte 

• savoir insérer un objet (image…) dans un texte 

• savoir mettre en forme les caractères et paragraphes, notamment au moyen de feuilles de style 
dans un logiciel de traitement de texte 

• savoir insérer un tableau dans un logiciel de traitement de texte 

• connaître les rudiments de l’utilisation d’un logiciel de PAO 

• savoir modifier un masque dans un logiciel de PAO 

• savoir faire des animations simples dans un logiciel de PAO 

• savoir insérer un lien dans un logiciel de PAO 

• connaître les différents champs d’en-tête d’un courriel et leur utilisation 

• savoir utiliser le webmail de l’université 

• connaître les principes de l’utilisation d’un forum 

• savoir créer des noms de fichiers adaptés au travail collaboratif 

• savoir copier l’écran ou une partie d’écran3 

• savoir télécharger des documents au moyen de la plate-forme dokeos (outils « Documents » en 
« download » et outil « Travaux » en « upload »)3  

 

2.2.2 Contrôle continu 

Vous aurez, au premier semestre, en petits groupes, à préparer et à rendre un certain nombre de 

documents. 

La liste et les détails de ces différents documents à rendre figurent ci-après : 

                                                           
3
 Ces deux compétences sont indispensables pour une grande partie de l’examen de TP qui est dématérialisé 

(pas de copie papier) 
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Tâche Forme Date limite Par qui ? Comment la rendre ? Contenu 

Partage de répertoire 
Autoriser un 
partage de 
répertoire 

Aller dans l’ENT (http://portail.u-psud.fr), rubrique « Mes documents » et autoriser le partage 
d’un répertoire test par Mme Laure André 

Consulter annuaire 
Document PAO 

(Impress ou 
Powerpoint) 

Répertoire 
Annuaire 

Copie de l’annuaire universitaire pour l’équipe 
« Méthodologie » du laboratoire « IR4M » 

Exercice sur tableur 
Tableur 

(Calc ou Excel) 

15-déc Individuel 

Répertoire 
Tableur 

Exercice précisé par ailleurs, données différentes pour 
chaque étudiant disponibles dans Dokeos, outil 

Documents, répertoire Tableur 

Document texte 
(Writer ou Word) 

Répertoire 
Texte 

Doit faire apparaître l’utilisation des outils de révision 
orthographe et ponctuation seront pris en compte 

Document texte 
(Writer ou Word) 

Répertoire 
Texte 2 

Identique au texte précédent mais formatage différents 
au moyen des feuilles de style 

Transcription de cours 

PDF 

23-déc 
Par binôme 

libre 

Répertoire 
PDF 

Identique à l’un des précédents 

Recherche 
documentaire 

Document texte 
(Writer ou Word) 

Répertoire 
SCD 

Questionnaire rempli sur la démarche documentaire 
(le questionnaire vous sera transmis ultérieurement) 

Diaporama 
Document PAO 

(Impress ou 
Powerpoint) 

Répertoire 
PAO 

PAO de 10 diapositives 

Format  
«Inkscape» 

Répertoire 
Schémas 

Schéma 
Format «bitmap» 

(au choix) 

23-déc 
Par groupe 

de 4 

Dans Dokeos 
Outil Compilation 

Répertoire 
Bitmaps 

Un schéma inclus dans la PAO 

Courriel Courriel Individuel 
Courriel à adresser par le webmail à 
philippe.chaumet-riffaud@u-psud.fr 

Indiquer l’URL de dépôt du document, le numéro de 
groupe et le nom de la personne qui a déposé le fichier 

Recherche de date Courriel 

23-déc 
Par groupe 

de 4 
Courriel à adresser à 

Laure.andre@u-psud.fr 
Indiquer le lien utilisé pour trouver une date de  

rendez-vous 
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NB : Tout document envoyé hors délai ou déposé d’une manière inappropriée 

donnera lieu à un malus ; en cas de retard important,  

le document pourra être considéré comme non-rendu. 

 

Attention : vous devez rédiger des documents originaux. Vos textes seront examinés par un logiciel 

spécialisé. Tout plagiat sera sanctionné et pourra même avoir des suites disciplinaires. Les critères 

sur lesquels vous serez évalués figurent ci-après : 

2.2.2.1 Tableur 

L’exercice sur le tableur vous sera adressé par voie d’annonce. Vous devrez alors télécharger sur 

Dokeos le texte de cet exercice (individuel, à votre nom) puis faire l’exercice et rendre le résultat 

dans les délais au moyen de Dokeos. 

 

2.2.2.2 Traitement de texte 

Vous devrez choisir un cours quelconque de 2ème année de DGFSM et le retranscrire au moyen d’un 

traitement de texte. Ce travail sera à faire en binôme, de manière libre. Vous devrez fournir ce 

document en trois versions : 

• une version en format Writer (.ODT) ou Word (.DOC) 

• une seconde version comportant le même texte dans le même format, dans laquelle vous aurez 
modifié significativement la mise en forme, au moyen des feuilles de styles 

• une troisième version, correspondant à l’une des deux précédentes transformée en format PDF 

Au moins l’une des versions Writer devra comporter des marques de révision, montrant que vous 

avez travaillé à deux sur ce texte. 

Ce texte devra comporter : 

• une page de titre (comportant prénom et nom des deux auteurs du document) 

• une table des matières ou un sommaire (par insertion automatique) 

• au moins une figure avec sa légende et un appel dans le texte 

• au moins un tableau 

• un plan d’au moins 3 niveaux, utilisant la gestion des styles 

• une numérotation des pages en pied de page, excepté sur la page de titre 

La forme de ce document sera notée et comptabilisée pour le C2i.  

2.2.2.3 Références bibliographiques 

Vous devrez répondre à un questionnaire dans lequel vous exposerez la démarche que vous avez 

suivie lors de la recherche documentaire effectuée. Ce questionnaire vous sera transmis par voie 

d’annonce et vous devrez également le rendre par Dokeos. 

2.2.2.4 Diaporama (PAO) 

Vous devrez rendre un diaporama contenant 10 diapos sur un sujet de votre choix traité pendant les 

cours de biophysique. Les objectifs sur lesquels vous serez évalués sont les suivants : 

• utilisation d’un masque comportant le logo de l’Université et de la Faculté, ainsi que le 
numéro de diapositive 

• clarté de la mise en page 
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• utilisation d’au moins une animation pertinente 

• existence d’au moins un lien hypertexte 

• numérotation des diapositives 

 

2.2.2.5 Tableur 

Vous disposerez d’un fichier de données en format texte séparé par des virgules (CSV). À partir des 

données de ce fichier, vous devrez créer un graphique selon les directives qui vous seront précisées 

ultérieurement. Vous devrez aussi mettre en forme le tableau pour faire ressortir les données 

importantes. 

2.2.2.6 Dessin 

Dans votre document de texte et dans votre présentation (diaporama), vous devrez avoir réalisé un 

schéma (ce peut être par exemple un schéma pédagogique pour expliquer un mécanisme, ou bien un 

arbre diagnostique pour recommander une manière de procéder…) Les critères qui seront évalués 

seront les suivants : 

• clarté du schéma 

• présentation générale 

• alignement des éléments 

• sauvegarde sous deux formats (vectoriel et « bitmap ») 

 

2.2.2.7 Courriels 

Deux courriels devront être adressés : 

• l’un informant du dépôt du diaporama (adressez le impérativement à partir du webmail de 
l’université) 

• l’autre montrant que vous avez utilisé l’outil « Doodle » (http://www.doodle.ch) pour trouver 
une date de rendez-vous (par exemple avec vos collègues pour travailler sur le fichier de PAO) 

Pensez bien lors de ces courriels à respecter les normes d’écriture et de lisibilité. 

2.2.2.8 Divers 

2.2.2.8.1 Récupération des documents 

Les fichiers nécessaires (article et fichier CSV notamment) seront mis à votre disposition sur la plate-

forme Dokeos. Vous en serez averti par annonce. Vous pourrez alors les y récupérer. 

2.2.2.8.2 Forum 

Vous devrez avoir participé à l’une des discussions du forum. Vous êtes encouragés à vous entraider 

en échangeant des informations (vous n’êtes évidemment pas encouragés à faire de la copie des 

documents des autres). 
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3 Généralités (GEN) 

3.1 Généralités 

Les nouvelles technologies de l’information ont radicalement changé le mode travail, les 

organisations et les modes relationnels de nos sociétés modernes. L’activité médicale, la recherche et 

l’enseignement ont aussi été profondément touchés par cette révolution informatique. Depuis 

l’apparition des premiers ordinateurs personnels à la fin des années 70, l’évolution constante et 

rapide tant du matériel informatique que des logiciels a été la source de challenges : 

• pour les responsables des parcs informatiques : les PC de mon établissement sont-ils obsolètes 
par rapport aux tâches allouées ? Quand doit-on changer les imprimantes, les scanners, … ? En 
fait, comment définir la réelle plus value d’une amélioration technologique (et ne pas tomber 
dans la « gadgetophilie High Tech ») ? 

• pour l’utilisateur : qui doit s’adapter régulièrement à de nouvelles configurations, des nouveaux 
outils bureautiques, une nouvelle messagerie ? Les plus anciens utilisateurs ont connu plus de 10 
systèmes d’exploitation sur plateforme MAC ou plateforme Windows (depuis MS-DOS à Vista…). 

Le matériel informatique est caractéristique d’une industrie produisant des produits à cycle de vie 

court. Chaque constructeur propose une ou plusieurs gammes de machines et de configurations par 

an. A la base de la performance de votre PC, l’efficacité de votre microprocesseur à traiter les 

instructions va dépendre de la densité de transistors qui suit la loi de Moore énoncée il y a plus de 30 

ans (doublement du nombre de transistors tous les deux ans). Donc, les nouvelles gammes de 

matériels, unité centrale ou périphériques, seront promues sur des arguments d’amélioration de 

performance. La question de l’obsolescence de votre matériel ne doit pas être posée par la simple 

comparaison technique des performances des matériels mais en se posant avant tout la question 

suivante : mon PC actuel me permet-il d’utiliser dans de bonnes conditions les logiciels nécessaires à 

l’accomplissement des tâches professionnelles qui m’ont été définies ? Pour utiliser un logiciel de 

bureautique classique, un vieil ordinateur des années 1990 pourra tout à fait répondre à votre 

demande. Tant que cet ordinateur sera « physiquement » (vieillissement et usure mécanique des 

pièces) apte, vous continuerez à rédiger vos documents ou à utiliser votre tableur. 

Un des pièges de l’industrie informatique vient en fait de l’évolution des logiciels. Pour inciter le 

consommateur à changer de configuration, beaucoup de logiciels évoluent vers des versions plus 

complexes, utilisant beaucoup plus de ressources machine et nécessitant des processeurs plus 

rapides pour s’exécuter. Ceci est particulièrement flagrant dans le domaine des jeux vidéo où le 

dernier produit « in » ne pourra s’exécuter avec fluidité que sur une configuration disposant de la 

dernière carte graphique. De la même façon, il est fortement déconseillé d’installer Windows Vista 

sur une configuration ancienne qui ne disposerait que de 512 Mo en RAM. L’arrivée massive fin des 

années 90 dans l’univers des technologies de l’information a considérablement accentué cette 

course en avant… Gardez les pieds sur terre, est-il vraiment utile de stocker 10 000 photos sur votre 

configuration (vous avez intérêt à être extrêmement organisé pour vous y retrouver !) ou d’avoir le 

dernier processeur sorti si vous ne faites que du traitement de texte ou chat sur Internet ! 
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Enfin, dernier point non négligeable, un ordinateur est constitué de pièces détachables et il peut être 

bien plus utile de remplacer votre vieux disque dur interne de 40 Go par un modèle récent de 250 Go 

(moins de 100 euros) que de changer tout l’ordinateur. 

Donc, toujours la même question : à quoi vais-je destiner mon ordinateur : bureautique, calcul 

scientifique, jeux, traitement de séquences vidéo, multimédia, … ? 

Cette évolution va se poursuivre technologiquement avec une augmentation considérable de la 

puissance informatique (pensez que n’importe quelle calculatrice scientifique vendue aujourd’hui est 

plus performante qu’un PC des années 80 !), l’apparition de logiciels de simulation vocale et un 

accroissement considérable des débits d’échange sur le réseau Internet (voir ce qui se passe 

actuellement avec les derniers téléphones portables ou les PDA). Ces débits d’échanges assureront 

des communications vidéo instantanées en haute définition et permettront l’essor de la domotique 

(connexion d’appareils électroménagers, de systèmes de chauffage, etc.) À petite échelle, cela existe 

déjà dans des laboratoires de recherche du monde industriel où les automates (extracteur, HPLC, GC-

MS, etc.) sont pilotés via un réseau local sur lequel sont aussi échangées les données. Dans ce monde 

futur, vous mettrez en route le chauffage de votre domicile via Internet avant de partir de votre 

bureau, en fonction de la météo ; vous pourrez aussi commander l’éclairage, la fermeture sécurisée 

de portes par commandes vocales et des écrans tactiles ultraplats (à commande vocale) 

remplaceront le bon vieux clavier et sa souris. 

Nous avons bien vu que la notion d’obsolescence pour un matériel informatique est une notion toute 

relative selon que vous êtes le responsable de simulation informatique d’essais nucléaires ou un 

simple mortel souhaitant lire et rédiger des courriels. Par contre, l’évolution des connaissances en 

informatique vous imposera une remise à niveau à intervalles réguliers. De la même façon qu’en 

mathématiques, où il n’y a plus de chercheur qui appréhende l’ensemble du corpus (les deux 

derniers étaient vraisemblablement HILBERT et POINCARÉ au début du XXème siècle), l’informatique 

s’est trop diversifiée et spécialisée en champs multiples pour qu’un individu domine l’ensemble des 

concepts. Ce que vous savez aujourd’hui des outils informatiques sera donc très vraisemblablement 

obsolète dans cinq ans pour une partie de vos connaissances. 

3.2 Les logiciels 

3.2.1 Définition 

Le logiciel, ou application, ou programme informatique (software) est une suite d’instructions écrites 

dans un langage informatique qui va permettre de réaliser une ou plusieurs fonctions spécifiques. 

Parmi les principaux logiciels, il vous faut connaître : 

• le système d’exploitation (Operating System) qui va gérer les ressources matérielles de votre 
configuration (clavier, écran, imprimante, …) et assurer le bon fonctionnement des logiciels 

• les logiciels de bureautique qui assurent des fonctions de traitement de texte, de tableur, de 
préparation de présentations 

• les outils de comptabilité ou les outils de gestion (gestion de rendez-vous et d’activités dans un 
service hospitalier,…) 

• les outils multimédia : logiciels permettant de visionner des images ou des vidéos, d’écouter des 
fichiers audio, de réaliser des opérations de traitements sur de tels fichiers (conversion, 
mixage,…). 
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• Les logiciels d’analyse de données dont les logiciels de statistiques (notamment le logiciel R qui 
est un logiciel libre) 

3.2.2 Code source et code binaire 
L’écriture d’un logiciel se fait dans un langage adapté à la problématique traitée : dans le domaine 

scientifique, Matlab® est très employé et a supplanté depuis de nombreuses années le Fortran, le 

Pascal et autres succédanés (néanmoins, vous pouvez de temps en temps tomber sur d’excellents 

programmes qui fonctionnent sous Fortran et la difficulté résidera à trouver un compilateur Fortran 

fonctionnant sur votre plate-forme OS) 

Les langages informatique (Basic, Pascal, Fortran, ADAC, ….) sont des codes de macro-instructions 

compréhensible par l’être humain qui sont traduites en code machine donc binaire. Cette étape de 

traduction est réalisée par un logiciel appelé compilateur. Le code binaire qui est la base des 

instructions élémentaires traitées par le microprocesseur est incompréhensible pour le sujet normal 

(bien que vous rencontrerez un jour ou l’autre quelques personnes capables de lire et d’écrire 

directement en langage assembleur …) Dans sa forme compréhensible par le commun des mortels, 

on parlera de source du logiciel, ou de source du programme ou de code source. La version traduite 

en langage machine, qui est directement « exécutable » est appelé code binaire et se reconnaît par 

son extension « .exe ». A titre d’exemple, si vous allez sur le site : http://cran.r-project.org/ pour 

télécharger le logiciel de statistique gratuit R ; il vous sera proposer de choisir parmi l’une des 3 

principales plates-formes Linux, MacOS ou Windows. 

 
Figure 1 - Téléchargement du logiciel R 

Le volet de gauche vous permet de définir si vous souhaitez les codes sources ou les fichiers binaires 

exécutables. Si vous choisissez cette dernière option , vous obtiendrez l’écran suivant qui vous 

permet de télécharger la dernière version R-2.7.2-win32.exe 
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Figure 2 - Téléchargement de R pour Windows 

Nous verrons que la majorité des logiciels propriétaires développés par des sociétés commerciales 

sont distribués sans leur code source et qu’il est interdit de les désassembler. Le désassemblage 

permet de comprendre comment un programme fonctionne, de le recopier pour le distribuer, ou de 

le modifier pour ajouter ou enlever des fonctions. 

A l’inverse, les logiciels libres sont dits à code ouvert (open source). 

3.2.3 Droit des logiciels et licences 

3.2.3.1 Ce que dit le droit positif : 

Règle fondamentale : un logiciel est une œuvre protégée par le droit d’auteur, si il est original (Code 

de la Propriété intellectuelle). 

Le champ d’application : le droit d’auteur protège le code source, la documentation rédigée pour 

aider l’utilisateur ainsi que l’analyse fonctionnelle détaillée réalisée au préalable. Par contre, le code 

binaire (rappelez-vous, le fichier exécutable) n’est pas protégé.  

Lorsque vous achetez un logiciel dans le commerce, vous avez le droit de faire une seule copie de 

sauvegarde. Vous n’êtes pas autorisé à prêter votre CD original à quiconque pour qu’il en fasse une 

autre copie. Il est naturellement évident que vous n’avez pas le droit de télécharger à partir de sites 

« pirates » des logiciels commerciaux (les sanctions et les moyens de surveillance se sont 

considérablement renforcés). Par contre, les images, les films ou les documents que vous générez 

avec les logiciels idoines sont libres d’utilisation. 

A noter qu’il n’y a pas à l’heure actuelle de brevet sur les logiciels en France et en Europe (à 

l’exception de dispositifs médicaux incorporant des logiciels pour leur fonctionnement). Si vous créez 

votre logiciel, vous aurez à effectuer les démarches du droit d’auteur ; il est conseillé de déposer 

« votre œuvre » auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) http:/app.legalis.net 

pour un coût très faible (moins de 100 €). 

3.2.3.2 Principes généraux des contrats de licence : 

Lorsque vous achetez un logiciel, vous payez en fait un droit d’usage du programme (comme un 

locataire qui paye un loyer pour son appartement mais qui n’a aucun droit patrimonial sur celui-ci) et 

vous obtenez une version exécutable en langage machine binaire.  
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Vous avez vraisemblablement tous déjà installé des logiciels, soit à partir d’un CD soit après 

téléchargement. Donc vous savez qu’il vous faut au préalable accepter la licence avant de pouvoir 

installer un logiciel. Par contre rares sont ceux qui ont lu le contenu de ce texte souvent rébarbatif 

qu’est une licence. Ce document est en fait un contrat que vous passez avec l’éditeur du logiciel et il 

n’est donc pas inutile de connaître les droits et devoirs de chacune des parties. Typiquement un 

contrat de licence comprendra des clauses traitant des sujets suivants : 

• Garantie ; 

• Conditions d'utilisation ; 

• Autorisation de faire des copies (nombre autorisé) ; 

• Droit de modification ; 

• Éventuellement, clauses particulières. 

Certaines licences sont appelées « read and wrap » ce qui signifie que le fait d’avoir déchiré 

l’emballage qui protège le support de votre programme vaut acceptation du contrat de licence 

(conditions imprimées sur le support ou la boite d’emballage). Pour beaucoup d’autres, vous devrez 

cocher la case « J’accepte les termes de la licence »  ou une formulation similaire. 

Toutes les licences se caractérisent par une clause de non responsabilité. Cette clause se situe 

généralement en fin de licence et est souvent notée en majuscules. Cela signifie en pratique que 

l'éditeur ne peut être tenu responsable de tout dysfonctionnement dû à l'utilisation du logiciel et ne 

pourra pas être poursuivi en cas de dommages résultant de ce dysfonctionnement. L'utilisation de 

logiciels s'effectue donc à vos risques et périls. Deux exemples concrets : 

• vous chargez un nouveau logiciel de jeux et votre système devient instable avec des blocages 
intempestifs ou des arrêts brutaux ; dans les pires cas, vous devrez réinstaller tout votre 
système ; 

• vous êtes ingénieur et vous utilisez un logiciel de calcul scientifique pour valider la résistance 
d’un barrage. 

3.2.4 Différents types de licence 

Voyons maintenant ce que signifient exactement les termes de freeware, shareware, logiciel du 

domaine public,… Il faut être très rigoureux sur les termes car la confusion est facile entre un 

freeware qui est simplement distribué gratuitement et un free software qui est un logiciel libre. 

3.2.4.1 Freeware 

Logiciel distribué gratuitement, indépendamment de sa licence d'utilisation.  

Le code source du programme n'est pas disponible ; 

Il n’est pas autorisé d’apporter des modifications (même des améliorations !) 

Il peut s’agir dans certains cas, de logiciels du domaine public. 

3.2.4.2 Shareware 

Logiciel dont l'auteur demande aux utilisateurs réguliers de verser une rétribution volontaire.  

Il n’est pas autorisé d’apporter des modifications ni d’en envoyer des copies à des collègues 

3.2.4.3 Logiciel commercial 

Logiciel dont vous achetez la licence (dans certains cas, la licence ne vous est vendue que pour un an 

et vous devez la renouveler ; exemple les logiciels antivirus ou certains logiciels payants très chers de 

traitement de données et d’analyse statistique). 



28   Université Paris Sud - UFR médicale – C2i-1 (2011-2012) 

Une clé d’activation vous est fournie et de plus en plus souvent l’activation passera par un 

enregistrement de votre copie sur le site électronique de l’éditeur de logiciels. 

Lorsque vous achetez un logiciel commercial, le nombre de copies que vous pouvez installer est 

clairement précisé dans le contrat ; même si vous êtes autorisé à faire une copie sur votre PC et votre 

portable, il n’est pas permis d’utiliser simultanément ces deux copies. 

Dans le monde universitaire, les institutions négocient des licences collectives pour 10, 100 postes 

voire plus. 

3.2.4.4 Logiciel libre (Free Software) ou Open Source 

Le code source est dans le domaine public (si le code source n'est pas disponible et que seul le code 

binaire est disponible, on ne peut parler de logiciel libre). 

���� Par contre attention, la traduction de free software en fait un faux ami en français car logiciel 

libre ne veut pas systématiquement dire logiciel gratuit. Un logiciel libre peut être commercialisé. 

L’exemple typique est le système d’exploitation libre LINUX dont il existe de nombreuses déclinaisons 

commercialisées et payantes (vous avez droit aussi à une maintenance et une aide technique) 

Les logiciels libres développés dans le cadre du système d'exploitation GNU (voir chapitre suivant) 

sont définis par les quatre impératifs suivants4 : 

• Liberté d’utilisation sans restriction dans le temps, l’espace ou les personnes ; 

• Liberté pour un développeur d’analyser le code source donc la séquence des instructions et de le 
modifier pour des besoins spécifiques (ce qui est très utile pour des applications scientifiques) ; 

• Liberté de distribuer gratuitement des copies du programme ; 

• Liberté de distribuer des versions modifiées du logiciel ou de l’intégrer dans d’autres logiciels. 

Ces logiciels libres relèvent de deux types de licences : 

• Celles relevant du GNU (voir chapitre suivant) dont le site officiel est www.gnu.org  

• Et celles de l’Open Source Initiative dont le site est www.opensource.org et dénommé logiciel 
Open Source. 

Si vous utilisez un logiciel sous licence GNU-GPL, vous aurez les obligations suivantes : toujours 

mentionner l’auteur du logiciel, diffuser sous licence GNU-GPL vos versions améliorées et autoriser 

les modifications ultérieures par d’autres développeurs. 

Un logiciel propriétaire ne peut en aucun cas répondre aux critères du logiciel libre. 

3.2.4.5 Logiciel du domaine public 

Logiciel qui n'est pas soumis au droit d'auteur. 

A ne pas confondre avec un freeware ou un logiciel libre. 

3.2.4.6 Logiciel commercial 

Logiciel qui fait l’objet d’une activité lucrative. 

La majorité des logiciels commerciaux sont sous format propriétaires. 

Il existe néanmoins, nous l’avons déjà dit ci-dessus, des logiciels libres commercialisés. 

                                                           
4 Pour ceux qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances sur le concept des licences, de logiciel 

libre ; allez sur le site www.gnu.org/copyleft 
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A l’inverse, il existe des logiciels non commercialisés qui ne sont pas libres. Acrobat Reader est un 

logiciel gratuit mais son code source est protégé ; il n’est donc pas libre. 

3.2.4.7 Logiciel propriétaire 

Logiciel développé par une société. 

Accès impossible au code source ; vous n’avez pas la liberté d’en étudier le fonctionnement et de 

l’améliorer. Vous ne pouvez pas en distribuer des copies. 

3.2.5 Le monde du logiciel libre 

Le développement des logiciels libres ne peut être évoquée sans citer le nom de Stallman5, chercheur 

américain, à l’origine du concept dénommé GNU qui a vu le jour en 1983. Cet acronyme, GNU, qui 

est récursif car vous réutilisez deux fois les lettres NU montre bien l’esprit à l’origine de sa création. Il 

s’agissait de s’opposer à des systèmes payants très répandus, ce sigle signifie en effet « GNU is Not 

Unix », soit en Français « GNU n'est pas UNIX ». Stallman souhaitait mettre à disposition de la 

communauté informatique un système d'exploitation aussi performant qu’Unix mais gratuit : GNU. 

La Free Software Foundation (FSF), organisme sans but lucratif, sera créé afin de donner les moyens 

de salarier des informaticiens qui assureront le maintien et le développement du logiciel libre. 

La première version de la licence publique générale GNU a été publiée à la fin des années 80. Mais 

son noyau pour le système d'exploitation, dont le nom « LINUX », est bien plus connu par la majorité 

des internautes ne verra le jour qu’en 1991 (son auteur en est Linus Torvald). 

Il n’est pas possible de faire une liste exhaustive des logiciels libres qui concurrencent beaucoup de 

logiciels propriétaires. Parmi les principaux logiciels libres, nous citerons : 

• Linux, noyau du système d'exploitation libre GNU. C’est l’équivalent de Windows ou de MAC OS 
et ce noyau va fournir aux autres logiciels une interface pour communiquer entre eux et avec le 
matériel de la configuration (Tux, le pingouin, en est le symbole). Il existe de nombreuses 
distributions Red Hat, Mandriva, Unbutu, Debian,...) qui ne sont pas très répandues auprès du 
grand public mais qui prennent une part croissante du marché des systèmes d’exploitation dans 
l'administration.  

  ©Larry Ewing, Simon Budig and Anja Gerwinski 
 Site officiel : http://www.linux-france.org/  

• pour la communication et Internet, la « Fondation Mozilla » a développé en Open Source d’une 
part un navigateur Web appelé « Firefox » et un logiciel de messagerie Thunderbird (qui 
supporte les protocoles de communication POP et IMAP, gère le courrier en HTML et permet 
d’accéder aux RSS).  

   

 Sites officiels : http://www.firefox.fr   

  et http://mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird  

• OpenOffice est une suite bureautique complète dont vous étudierez en détail les fonctionnalités 
pendant les séances de TP. Elle vous offre un traitement de texte : « Writer », un tableur : 

                                                           
5
 Ce même chercheur aura un rôle important dans la genèse de l'encyclopédie libre 

« Wikipédia » 
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« Calc », un outil pour préparer vos présentations : « Impress », un  logiciel de dessin vectoriel : 
« Draw », un éditeur de pages web et enfin un module de création et de gestion des bases de 
données. C’est l’exemple abouti d’un logiciel libre dont la compatibilité avec les logiciels 
propriétaires de la suite Microsoft Office (versions 2000 et XP) ainsi qu'avec les fichiers 
WordPerfect est très bonne (vous pourrez avec cette suite lire, écrire ou modifier des fichiers 
générés avec ces dernières).  

   
  Site officiel http://fr.openoffice.org/ 

• dans le domaine des fichiers audio, nous aborderons plus loin la question des Codecs (codeur 
décodeur) nécessaires pour compresser les fichiers et les relire. La majorité d’entre eux sont 
aujourd’hui des formats non ouverts. « Ogg Vorbis » a été développée en Open Source comme 
une technologie alternative d'encodage et de streaming audio professionnelle, complètement 
ouverte et sans brevet.  
 Site officiel : http://www.vorbis.com/ 

• si vous êtes enfin fanatiques de photographie et de traitement d’images et que votre escarcelle 
ne vous permet d’acquérir « Photoshop », vous pourrez vous faire plaisir en utilisant le logiciel 
libre GIMP (GNU Image Manipulation Programme)  
 Site officiel : http:// http://www.gimp-fr.org 

Après quelques notions générales sur les systèmes d’exploitation et l’interopérabilité, certaines 

notions du C2i seront illustrées à partir d’une présentation (pratique) d’un logiciel libre de statistique 

(le logiciel R). Le code source de R est ouvert (GNU General Public License) et des versions 

précompilées sont fournies pour les systèmes d’exploitation Microsoft Windows, Mac OS X, Linux et 

dérivés de Linux. 

3.2.6 Le système d’exploitation 

Le système d’exploitation (en anglais Operating System) est un ensemble de programmes 

responsables de la liaison entre les ressources matérielles d’un ordinateur et les applications 

informatiques de l’utilisateur (e.g. traitement de texte).  Il assure le démarrage de l'ordinateur, et 

fournit à ses applications logicielles une liaison avec les périphériques.  

Un système d’exploitation est typiquement composé :  

• d’un noyau, 

• de bibliothèques 

• d’outils système 

• de programmes applicatifs de base 

Le noyau assure les fonctionnalités suivantes : (i) gestion des périphériques (au moyen de pilotes), (ii) 

gestion de l’exécution des programmes (processus), (iii) gestion des fichiers (systèmes de fichiers), 

(iv) gestion des protocoles réseau (e.g. TCP/IP). Le noyau est  ‘lancé’ lors du démarrage (boot) 

permettant d’accéder aux applications système : gestion de la mémoire, accès aux disques durs et 

aux périphériques. Il gère les ressources de l’ordinateur et permet aux différents composants 

matériels et logiciels de communiquer entre eux. 

Les bibliothèques servent à regrouper les opérations les plus utilisées dans les programmes 

informatiques, afin d’éviter la redondance de la réécriture de ces opérations dans tous les 

programmes. On distingue généralement deux types de bibliothèques: les bibliothèques système, et 

les bibliothèques utilitaires. Les bibliothèques système sont constituées de fonctions permettant 
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l’utilisation des fonctionnalités système. Les bibliothèques utilitaires contiennent des fonctions 

d’usage courant et pratique (e.g. fonctions mathématiques de base). 

Les outils système permettent : (i) de configurer le système (e.g. gestion des comptes utilisateurs, 

configuration des paramètres réseau, démarrage automatique des services), (ii) de passer le relais 

aux applications proposant des services (mono/multi-utilisateurs). 

Les programmes applicatifs de base offrent des services à l’utilisateur (e.g. calculatrice, éditeur de 

texte). Ces programmes applicatifs sont souvent fournis avec le système d’exploitation. 

Il existe différents systèmes d'exploitation : 

• Microsoft Dos/Microsoft Windows : La société Microsoft a créé successivement Microsoft Dos, 
puis Microsoft Windows, les deux dernières versions de Microsoft Windows étant Windows XP et 
maintenant Windows Vista. Ces systèmes d'exploitation sont actuellement de loin les plus 
utilisés par les particuliers et correspondant au plus grand parc possible de logiciels et de 
matériels informatiques différents. 

• Mac OS : La société Apple propose des systèmes d'exploitation Mac OS réputés pour leur 
simplicité d'utilisation. La dernière version Mac OS X représente une faible fraction des 
ordinateurs personnels (5%). 

• Linux : La principale originalité de Linux par rapport aux autres systèmes d'exploitation 
concurrents tels que Microsoft Windows, Mac OS, ou UNIX propriétaires est d'être constitué d'un 
noyau libre et de logiciels libres. Le système d'exploitation Linux a généré de multiples extensions 
(e.g. Red Hat, Mandriva, Unbutu, Debian…) ayant une diffusion limitée auprès du grand public et 
très étendue par contre pour l'administration serveur et web. 

• il faut savoir qu’au-delà de ces trois systèmes les plus courants, existent d’autres systèmes plus 
rarement utilisés, parfois très spécialisés (Unix, BeOS, POSIX6,…) 

3.2.7 L’interopérabilité 

L’interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont 

intégralement connues, à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants et ce sans 

restriction d'accès ou de mise en œuvre. L'interopérabilité ne concerne que le comportement 

externe de chaque système, et non ses mécanismes internes. 

L'interopérabilité est une notion absolument cruciale pour Internet. Elle est aussi cruciale pour 

l'ensemble de l'économie, car dans presque tous les domaines d'activité communiquant par 

l'intermédiaire de réseaux informatiques. 

L'interopérabilité nécessite que les communications obéissent à des normes, clairement établies et 

univoques. Ces documents techniques définissent souvent des exigences, parfois accompagnées de 

recommandations plus ou moins optionnelles. Si la norme est correctement écrite, deux systèmes 

qui satisfont aux exigences doivent dialoguer ensemble sans souci particulier. Ils peuvent ainsi 

évoluer librement sans risque de casser cette possibilité de communication, tant qu'ils respectent la 

norme définissant leurs interfaces. 

                                                           
6
 POSIX est un système orienté temps-réel : l’ordinateur d’un de contrôle aéronautique doit impérativement 

tourner sur un système robuste et garantissant une réponse rapide… ce que n’est pas Windows. 
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Il existe deux approches de l'interopérabilité : celle des normes ouvertes et celle des formats 

propriétaires : 

• Les normes ouvertes : Ce sont des normes, dont les caractéristiques sont publiées, qui peuvent 
être utilisées par tous et mises en place librement par tout développeur. Généralement, ces 
normes ouvertes sont élaborées et maintenues par des organismes officiels et (ou) des 
communautés de gens intéressés, comme la communauté Free Software Open Source. 

• Format propriétaire : formats dont seuls leurs concepteurs auraient les clefs. Cette fermeture est 
souvent volontaire car elle vise, dans le cas d'un format de fichier propriétaire, à s'assurer qu'un 
utilisateur n'utilisera pas un autre logiciel pour lire ses données. 

3.2.8 Mise en pratique de ces notions : à propos du logiciel libre R 

3.2.8.1 Introduction au logiciel R 

R est un outil d'analyse statistique qui est à  la fois un logiciel7 et un langage de programmation 

utilisant un interpréteur8. 

R est fondé sur le langage S qui a été développé par John Chambers des laboratoires Bell. R est inclus 

dans la  Free Software Foundation's GNU project et est distribué librement sous les termes de la GNU 

General Public Licence49.  

Son développement et sa distribution sont assurées par des groupes de statisticiens internationaux 

rassemblés dans le « R Development Core Team ». D'autres logiciels commerciaux de type 

généraliste ou spécialisé dédiés à l’analyse statistique existent tels que par exemple : SAS, SPAD, SPSS 

ou Stata. S-Plus est la forme commerciale de R.  

3.2.8.2 Installation du logiciel libre R pour le système d’exploitation Microsoft 
Windows 

Son installation pratique sur votre ordinateur requiert les étapes suivantes. 

En pratique, vous pouvez démarrer un navigateur libre tel que Mozilla Firefox puis écrire sur la zone 

d'adresse du navigateur l’URL (ou adresse de page) suivante : http://cran.r-project.org/ 10. On peut 

                                                           
7
 Du point de vue utilisateur, un logiciel est une application qui répond à l'un de ses besoins. C'est une suite 

d'instructions écrites dans un des langages informatiques qui forme un tout cohérent. 

8 Avec un interpréteur, le langage est associé à un environnement où vous entrez des commandes à la suite 

d’un ‘invite de commandes’ et l'environnement les exécute pour vous. Pour des programmes plus compliqués, 

vous pouvez entrer les commandes dans un fichier et demander à l'interpréteur de charger le fichier et 

d'exécuter les commandes qui sont à l'intérieur. 

9
La Licence publique générale GNU, ou GNU General Public License (son seul nom officiel en anglais, 

communément abrégé GNU GPL voire simplement couramment « GPL ») est une licence qui fixe les conditions 

légales de distribution des logiciels libres du projet GNU. Richard Stallman et Eben Moglen, deux des grands 

acteurs de la Free Software Foundation, en furent les premiers rédacteurs. L'objectif de la licence GNU GPL, 

selon ses créateurs est de garantir à l'utilisateur les droits suivants (appelés libertés) sur un programme 

informatique (i) La liberté d'exécuter le logiciel, pour n'importe quel usage ; (ii) La liberté d'étudier le 

fonctionnement d'un programme et de l'adapter à ses besoins, ce qui passe par l'accès aux codes sources ; (iii) 

La liberté de redistribuer des copies ; (iv) La liberté d'améliorer le programme et de rendre publique les 

modifications afin que l'ensemble de la communauté en bénéficie.  
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également partir du site : http://www.r-project.org/, du projet R, puis aller sur l’un des sites 

d’archives (CRAN pour Comprehensive R Archive Network, ) chercher la dernière version de R en 

utilisant ensuite un site miroir. Il y a plus d'une soixantaine de sites miroirs dans le monde, le nœud 

central ou « site maître »  (http://cran.r-project.org/) étant localisé à Vienne (Autriche). 

Lorsque la page principale est ouverte, le message suivant s’affiche : 

3.2.8.2.1 Download and Install R 

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, Windows and Mac 

users most likely want one of these versions of R:  

• Linux 

• MacOS X  

• Windows 

Cliquer sur Windows, le message suivant s’annonce : 

This directory contains binaries for a base distribution and packages to run on i386/x64 

Windows. 

Note: CRAN does not have Windows systems and cannot check these binaries for viruses. Use 

the normal precautions with downloaded executables.  

Subdirectories: 

base Binaries for base distribution (managed by Duncan Murdoch) 

contrib Binaries of contributed packages (managed by Uwe Ligges) 

Cliquer sur « base », le message suivant s’annonce : 

This directory contains a Windows binary distribution of R-2.7.2 (r46428). 

Patches to this release are incorporated in the r-patched snapshot build. 

A build of the development version (which will eventually become the next major release of R) 

is available in the r-devel snapshot build. 

In this directory: 

README.R-2.7.2 Installation and other instructions. 

CHANGES New features of this Windows version. 

NEWS New features of all versions. 

R-2.7.2-win32.exe Setup program (about 32 megabytes). Please download this 

from a mirror near you.  

old Previous releases. 

md5sum.txt md5sum output for the setup program.  A Windows GUI version 

of md5sum is available at http://www.md5summer.org/; a 

                                                                                                                                                                                     
10

 Vous pouvez mémoriser dans l'outil Marque-pages en cliquant sur l'option Marquer cette page du menu 

Marque-pages. 
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Windows command line version is available at 

http://www.etree.org/md5com.html. 

Please see the R FAQ11 for general information about R and the R Windows FAQ for Windows-

specific information, including upgrade advice. 

Le dossier old contient les précédentes Versions binaire pour Windows de R. 

Le programme d’installation de R (fichier exécutable) actuel est dénommé R-2.7.2-win32.exe. 

L’information ‘2.7.2’ indique le numéro de la version en cours. L’évolution constante est la règle 

pour ce type de logiciel avec (en moyenne) deux nouvelles versions produites chaque année. On 

notera également que les versions de R postérieures à la version 2.7.0 ne fonctionnent que sous la 

version Windows 2000 ou ultérieure. En conséquence et pour l’utilisation de nouvelles 

fonctionnalités, l’utilisateur sera amené à mettre à jour sa version au cours du temps. La version 

actuelle est datée d’août 2008 (Last change: 2008-08-25). 

Enregistrement du programme d’installation : Cliquer sur « R-2.7.2-win32.exe » en utilisant le bouton 

droit de la souris et la commande « enregistrer la cible du lien sous » et accepter le message de 

sauvegarde en précisant le lieu de stockage (ou dossier) de ce programme. Dès l’enregistrement 

effectué sur votre disque dur, vous double-cliquez sur le programme pour démarrer l’exécution de 

l’installation de R. Vous pouvez garder les options par défaut. Le programme d’installation va vous 

demander de confirmer les actions engagées et vous proposer d’installer R dans un dossier 

(« arborescence Program Files » par défaut mais vous pouvez spécifier un autre dossier). Durant 

l’installation, il créera un raccourci du programme (dossier « Démarrer » du menu). A la fin de 

l’installation, vous remarquerez qu’une nouvelle icône est présente sur votre Bureau de travail12. 

3.2.8.2.2 Utilisation de R 

Lancement de R 

Une fois R installé sur votre ordinateur, il suffit de déclencher l'exécutable correspondant pour 

démarrer le programme en cliquant sur l’icône13 : 

 

Une fenêtre14 s’ouvre avec une ‘invite’ de R signalant que la console est en attente d’une instruction 

(désigné par le symbole « > »). 

                                                           
11 Remarque : On notera qu’une FAQ ou foire aux questions (Frequently Asked Questions) est disponible. Des 

documents sont disponibles et répondent aux questions le plus fréquemment posés par les utilisateurs de R. 

 

12 Le bureau est ce qui est affiché à l'écran quand on se connecte à l'ordinateur. Les principaux éléments du 

bureau sont : (i) le plan de travail (fond de l'écran) ;(ii) un centre de commandes (menus, bouton de 

démarrage...) ;(iii) des icônes (images pour représenter les éléments sur lesquels on peut agir). 

13
 Une icône est une image représentant un objet sur lequel on peut agir : programme, document, élément 

matériel... Les icônes sont affichées à l’écran, dans les différents éléments de l’interface graphique (bureau, 

application de gestion de fichiers…) s’utilisent soit en cliquant dessus à l’aide de la souris, soit en utilisant les 

touches du clavier pour les sélectionner et les activer. 
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Utilisation pratique de R 

Comme nous l'avons précédemment dit, R est un langage interprété et non compilée, c'est-à dire 

que les commandes tapées au clavier sont directement exécutées sans qu'il soit besoin de construire 

un programme complet comme cela est le cas pour la plupart des langages informatiques (e.g.  C) et 

la syntaxe de R est assez intuitive. En pratique, à l’invite « > » si vous tapez 1+2 vous allez voir 

apparaître immédiatement la réponse 3. 

> 1+2 

[1] 3 

Toutes les opérations élémentaires peuvent être exécutées à l’invite de R. Toutes les instructions 

seront validées en tapant sur la touche « entrée » du clavier. 

Un objet peut-être créé à l’aide de l’opérateur « assigner » qui s’écrit avec le symbole « = » ou « <- ». 

Cet objet est stocké dans la mémoire vive et peut être modifié en lui assignant une autre valeur. Par 

exemple, si vous tapez « toto=1 », il ne se passe rien ! Mais si vous tapez de nouveau le nom de 

l’objet « toto » que vous venez de créer, le contenu de ce dernier va s’afficher : « 1 ». Vous pourrez 

alors utiliser cet objet « toto » pour réaliser d’autres opérations. 

toto+4 

[1] 5  

Lors de la première action, vous avez placé la valeur « 1 » dans l’objet « toto ». Attention, certains 

caractères constituent des opérateurs pour R et devront être évités (e.g. « c »). On notera que de 

nombreux objets sont déjà créés par défaut comme par exemple « pi » (tapez pi,  3.141593 

s’affiche). 

> pi 

[1] 3.141593 

Mais R n’est pas simplement une calculette ! D’autres structures de données existent comme le 

vecteur numérique, saisi par la commande « c » : 

> toto = c(1, 2, 3, 5, 7, 11) 

# toto contient la série de valeurs 1,2,3,5,7,11 

> toto 

[1] 1 2 3 5 7 11 

R comporte également des fonctions déjà programmées (d’appellation anglo-saxonne pour la 

plupart) telles que « sum » (somme), « mean » (moyenne), « median » (médiane) qui opèrent sur 

l’objet (ou argument) que l’on transmet (ici « toto »). Par exemple, la moyenne des valeurs 1, 2, 3, 5, 

7, 11 s’obtient en transmettant l’objet « toto » à la fonction « mean » : 

> mean(toto) 

[1] 4.833333 

> median(toto) 

                                                                                                                                                                                     
14

 Une fenêtre est l’élément dans lequel un système d’exploitation possédant une interface graphique affiche 

n’importe que programme et permet à l’utilisateur d’interagir avec ce programme. En particulier, chaque 

application lancée sur l’ordinateur comporte une ou plusieurs fenêtres. 
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[1] 4 

> sum(toto) 

[1] 29 

D’autres fonctions plus complexes sont dédiées au calcul statistique, à la construction graphique et à 

l’importation de données. L'aide en ligne15 de R est extrêmement utile pour l'utilisation de ces 

fonctions. 

Des fonctions permettent l’importation de données stockées sous des formats de différents types 

tels que entre autres les fichiers de format non ouvert de type Excel (‘tableur’, *.xls) ou  ouvert de 

type texte (*.txt). Dans ce dernier cas, il s’agit d’un fichier contenant un texte sans enrichissement ni 

mise en forme généralement codé en ASCII. 

Pour le graphisme, la commande « > demo(graphics) »  donne un aperçu des riches possibilités de R 

dans le domaine graphique. Les graphiques peuvent être sauvegardés (« fichier » puis « sauver 

sous ») dans différents formats dont le format d’échange PDF16. 

Toutes les actions de R sont effectuées sur les objets présents dans la mémoire vive17 de 

l'ordinateur : aucun fichier temporaire n'est utilisé. Les lectures et écritures de fichiers sont utilisées 

pour la lecture et l'enregistrement des données et des résultats. Les fichiers de données peuvent être 

lus sur le disque de l'ordinateur local ou sur un serveur distant via Internet.  

L'utilisateur va agir sur ces objets avec des opérateurs (arithmétiques, logiques, de comparaison,…) 

et des fonctions (qui sont elles mêmes des objets). 

Quelques compléments : 

• Bibliothèque de fonctions : Outre en existe une version « de base », mais aussi des « librairies » 
complémentaires développées par les utilisateurs avancés, que l'on peut télécharger en plus. 

• Ressources en-ligne: Le site Web du CRAN accueille plusieurs documents et ressources 
bibliographiques ainsi que des liens vers d'autres sites. On peut y trouver une liste de 
publications (livres et articles) liées à R ou aux méthodes statistiques ainsi que des documents et 
manuels écrits par des utilisateurs de R 

3.3 Stockage de l’information 

Le stockage de l’information est crucial ; si vous n’en êtes pas convaincu observez un patient atteint 

de maladie d’Alzheimer qui oublie au fur et à mesure les informations reçues et traitées par son 

cerveau. 

                                                           
15 Si vous tapez help(sum), une fenêtre s’ouvre avec la description de la fonction et les arguments (e.g. sum 

returns the sum of all the values present in its arguments). 

16
 PDF est le format conçu par la société Adobe. Seul le lecteur est gratuit. Le logiciel permettant la création de 

nouveaux documents à ce format (Adobe Acrobat) est payant. Ce format s'est particulièrement répandu sur 

Internet où il assure : (i) une impression plus facile à maîtriser (respectant la mise en page) ; (ii) une « relative » 

protection contre les modifications. 

17 La mémoire vive (ou RAM, pour « Random Access Memory ») de l'ordinateur est le lieu où le microprocesseur 

trouve et stocke les données pour ses calculs, ainsi que les programmes, qui indiquent les opérations à réaliser. 
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3.3.1 Différents types de mémoire 

Il existe deux grands types de "livres" : 

• les livres imprimés qu'on lit mais sur lesquels on n'écrit – en principe – pas 

• les livres initialement vierges, sur lesquels on écrit et qu'on peut ensuite relire (on les appelle des 
cahiers !). 

Il en va de même pour la mémoire : on distingue schématiquement deux grands types de mémoire : 

• la mémoire morte qu'on ne peut que lire 

• la mémoire vive qu'on peut lire mais sur laquelle on peut également écrire. 

3.3.1.1 Mémoire morte 

La  ROM (Read-Only-Memory) est une mémoire sur laquelle les informations sont déjà écrites 

lorsqu'on achète l'ordinateur. Elle sert principalement à contenir les programmes qui permettent à 

l'ordinateur de démarrer (ce que l'on appelle le BIOS). 

3.3.1.2 Mémoire vive 

La RAM (Random-Access-Memory) est une mémoire de travail ; elle sert à stocker les programmes 

qui s'exécutent et à stocker les données nécessaires à ces programmes. On peut y écrire, et la lire. Il 

est nécessaire de la rafraîchir régulièrement pour maintenir les données. Elle est donc volatile c'est à 

dire que dès que l'on éteint l'ordinateur, les données qu'elle contenait sont perdues. 

On en distingue deux types : la mémoire dite "statique" (SRAM) qui est chère mais très rapide (de 

l'ordre de 1 GHz) et la mémoire dite "dynamique" (DRAM) qui est moins chère mais plus lente. La 

SRAM est utilisée pour la mémoire cache (cf. § 3.3.2 ci-dessous). La DRAM compose la mémoire 

ordinaire de l'ordinateur.  

Plusieurs standards de DRAM sont actuellement utilisés (ces standards ne sont bien évidemment pas 

à connaître) : 

• la SDRAM qui permet de transmettre 8 octets en parallèle à une vitesse de 100 MHz (soit 
800 Mo/s) 

• la DR-SDRAM (ou RDRAM ou encore rambus) qui permet de transmettre 2 octets en parallèle à 
une vitesse de 800 MHz (soit 1600 Mo/s) 

• la DDR-SDRAM qui permet de transmettre 8 octets en parallèle à une vitesse maximale de 
400 MHz (soit 3200 Mo/s) 

3.3.1.3 RAM non volatile 

Certaines mémoires n'ont pas besoin d'être rafraîchies et contiennent donc des informations de 

façon permanente. Beaucoup plus chères à l’origine que la RAM ordinaire, leur marché s’est 

développé de façon considérable en s’accompagnant d’une baisse drastique de leur coût. Elles sont 

utilisées entre autres: 

• soit pour stocker des données permanentes au sein de l'ordinateur (par exemple certaines 
options de démarrage) 

• soit dans certains périphériques comme les appareils photographiques numériques (mémoire 
FLASH) ou comme sauvegarde externe des données d'un ordinateur (petites cartes branchées sur 
le port USB et appelées "clefs USB") qui atteignent facilement aujourd’hui les 8Go. 
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3.3.2 Hiérarchie des mémoires – mémoire cache 

Lorsque vous travaillez, vous avez probablement sur votre bureau les quelques polycopiés et livres 

dont vous vous servez le plus fréquemment. Si vous avez besoin d'un autre document, vous irez le 

chercher dans un placard, ce qui vous prendra un peu plus de temps. Toutefois, faute de place, vous 

ne pouvez pas mettre tous les documents potentiellement utiles à portée de main. D'autres 

documents dont vous vous servez encore moins souvent seront uniquement en bibliothèque. Un 

ordinateur fonctionne de la même façon : le disque dur correspond à la bibliothèque, la DRAM au 

placard et la "mémoire cache" au bureau. 

Un microprocesseur calcule toujours beaucoup plus vite que la mémoire RAM. Tout accès à la 

mémoire est donc une perte de temps. Or un microprocesseur passe son temps à accéder à la 

mémoire18. Pour améliorer ceci, on interpose une mémoire plus rapide (de la SRAM) entre le 

microprocesseur et la DRAM : c'est la mémoire cache. Cette mémoire très rapide contient les 

données les plus fréquemment utilisées par le microprocesseur ce qui lui permet de gagner du 

temps. Comme elle est chère, on n'en met qu'une petite quantité (de l'ordre de 1 Mo19). 

Le reste de la RAM est de la DRAM, moins chère mais plus lente, mise en plus grande quantité (de 

l'ordre de 512 Mo). 

S'il y a besoin d'encore plus de place pour stocker des informations, on peut utiliser le disque dur20 

mais c'est encore plus lent. 

Le tableau suivant donne un ordre d'idée de la vitesse et de la capacité des différents endroits où 

sont stockées les informations : 

registres du microprocesseur quelques octets ~ 60 000 Mo/s 

mémoire cache ~ 1 Mo ~ 10 000 Mo/s 

RAM ~ 1 Go ~ 1 000 Mo/s 

disque dur ~ 200 Go ~ 30 Mo/s 

3.3.3 Mémoire de masse 

Au-delà de la mémoire vive qui est volatile, on peut vouloir enregistrer des données de façon 

permanente pour différentes raisons :  

• soit pour les utiliser, exactement comme on utilise de la mémoire vive sauf que la mémoire vive 
est volatile et de capacité limitée : on parle alors de mémoire de masse. Un des intérêts est de 
pouvoir éteindre son ordinateur puis retrouver ses données le lendemain ; un autre est de 
pouvoir travailler successivement sur un ensemble de données qui dépasse la capacité de la 
mémoire vive. 

• soit pour réaliser des sauvegardes d'archivage (on peut des années plus tard avoir besoin 
d'informations anciennes).  

                                                           
18

 Imaginez qu'à chaque ligne lue sur votre polycopié vous alliez le ranger dans votre placard, pour aller le 

rechercher dès que vous voulez lire la ligne suivante… 

19
 Il peut exister plusieurs "niveaux" de mémoire cache : un cache primaire (ou L1), le plus proche du 

microprocesseur puis un cache secondaire (ou L2), puis la mémoire RAM  

20
 parfois appelé alors mémoire virtuelle 
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• soit pour réaliser des sauvegardes de sécurité : si les informations sont importantes (et une 
journée de travail ou le dossier d'un patient le sont), il faut prévoir : la (panne d'un disque, 
l'incendie, le vol de l'ordinateur, … 

3.3.4 Supports magnétiques 

Les supports magnétiques de mémoires utilisent un support revêtu d'une couche de particules 

magnétiques. Grâce à un petit électro-aimant, on peut écrire sur ce support en l'aimantant 

localement dans une direction ou dans l'autre (ce qui code 0 ou 1 pour la machine), comme si on 

avait collé une succession de boussoles pôle nord soit vers le haut, soit vers le bas. L'aimantation est 

rémanente sur le support. Pour lire l'information, on peut alors détecter le champ magnétique aux 

différents endroits du support au moyen d'une petite bobine. Attention, tous ces supports sont 

sensibles aux champs magnétiques (transformateurs, haut-parleurs, IRM…) 

Certains de ces supports sont à accès séquentiel, d'autres à accès aléatoire. Pour expliquer ces 

concepts, le plus simple est de prendre l'exemple suivant : lorsque vous écoutez une cassette audio, 

si vous souhaitez écouter la dernière chanson de la cassette, il faudra dérouler rapidement la bande 

ce qui prendra un certain temps ; de plus, il ne sera pas très simple de trouver la position de cette 

chanson : on parle alors d'accès séquentiel. En revanche,  lorsque vous écoutez un CD, le passage 

d'une plage à une autre est presque immédiat et très facile : on parle d'accès aléatoire. Les supports 

à accès séquentiel sont utilisés en pratique pour les sauvegardes. 

3.3.4.1 Cassette audio 

Les cassettes audio ont été parmi les premiers supports utilisés en micro-informatique. On utilisait 

des lecteurs analogues aux magnétophones. Le débit était très lent : 300-2400 bits/s avec 

l'inconvénient d'un accès séquentiel. Une cassette de 60 minutes (3600 s) contenait un volume de : 

3600 2400 /
1

8 /

s bits s
Mo

bits octets

×
�  

ce qui était beaucoup à l'époque. 

3.3.4.2 Bandes magnétiques 

Si les cassettes audio sont devenues obsolètes en informatique, d'autres types de bandes 

magnétiques sont encore très utilisés, particulièrement en utilisation professionnelle pour 

sauvegarder des données.  Il existe divers standards selon les marques (DAT, Exabyte, DLT, Travan…) 

Leur débit est compris entre 100 Ko/s et 30 Mo/s. Elles ont une capacité importante (jusqu'à 1000  

Go). Leur principal inconvénient est leur accès séquentiel qui les fait réserver à la sauvegarde de 

sécurité. Ces lecteurs peuvent, selon les modèles, se connecter à divers ports (ATA, SCSI, PCI, 

parallèle). 

3.3.5 Disque dur 

Le disque dur est un support magnétique fixe à accès aléatoire. Le disque dur est une mémoire de 

masse magnétique. Il a remplacé dans les années 1970 les tambours et les bandes magnétiques. Un 

disque dur est formé de plateaux tournant autour d’un axe à une vitesse de rotation constante et 

formés par des disques rigides habituellement à base d’aluminium, de verre ou de céramique. Les 

faces de ces plateaux sont recouvertes d'une couche magnétique, sur laquelle sont stockées les 

données. La limite à l’utilisation des disques durs et leur concurrence actuelle par des mémoires flash 

est le délai de latence dû à la rotation des plateaux. 
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Le disque dur a été conçu à l'origine comme un périphérique interne de stockage pour les PC. En fait 

de plus en plus fréquemment, les solutions informatiques qui vous seront proposées comprendront 

des disques durs externes. Vous pouvez même acheter un boîtier externe avec un contrôleur pour 

récupérer un de vos vieux disques durs montés en interne dans votre précédente configuration PC. 

Ils peuvent être aujourd'hui organisés en réseaux (NAS et SAN) de capacité et de fiabilité croissantes. 

Les disques durs sont présents aujourd’hui dans de nombreux objets de notre vie quotidienne tels 

que des caméscopes, des lecteurs/enregistreurs de DVD de salon, des consoles de jeux vidéo, des 

assistants numériques personnels et des téléphones mobiles. 

3.3.5.1 Les plateaux 

La vitesse de rotation des plateaux est comprise entre 3 600 et 15 000 tours/minute. Les plateaux 

sont de plus en plus souvent en verre, traités par diverses couches dont une ferromagnétique 

recouverte d'une couche de protection. L'état de surface doit être le meilleur possible L'électronique 

associée contrôle le mouvement du bras portant les têtes ainsi que la rotation des plateaux, et 

réalise les opérations de lecture et d’écriture. Les contrôleurs de disque récents organisent les 

déplacements des têtes de manière à minimiser le temps d'accès aux données, et donc à maximiser 

les performances du disque. 

3.3.5.2 Têtes de lecture 

L’écriture sur le disque se fait grâce à une tête de lecture/écriture qui est une petite antenne. Reliées 

à une même armature qui se déplace à la surface des plateaux, les têtes se déplacent radialement à 

travers les plateaux pendant qu'ils tournent, permettant ainsi d'accéder à la totalité de leur surface 

(pivotement en arc de cercle sur la surface des plateaux). Toutes les têtes pivotent donc en même 

temps et pour accéder à toute la surface, il est nécessaire d’avoir une tête par surface. En raison d’un 

coussin d’air qui est formé par la rotation des plateaux, les têtes volent au-dessus de la surface 

magnétique sans la toucher. La tête va modifier le champ magnétique local de la surface du disque 

pour écrire soit un 1, soit un 0. Pour lire, c'est le même principe qui est utilisé, mais dans l'autre 

sens : le champ magnétique local engendre un flux électrique au sein de la tête qui dépend de la 

valeur précédemment écrite (1 ou un 0). 

Le moteur qui entraîne les têtes peut fournir des accélérations et décélérations très importantes. Ces 

mouvements très rapides du bras (accélération maximale puis freinage optimal et petit délai 

d’attente pour l’arrêt des vibrations) pour que la tête se positionne sur le bon cylindre sont contrôlés 

par des algorithmes. À l'arrêt, les têtes sont parquées, soit sur une zone spéciale (la plus proche du 

centre, il n'y a alors pas de données à cet endroit), soit en dehors des plateaux. L’atterrissage ou 

crash est le terme employé quand une tête atterrit involontairement sur la surface provoquant le 

plus souvent la destruction des informations situées à cet endroit. Une poussière sur la surface aura 

le même effet ; en conséquence, la mécanique des disques durs est donc assemblée en salle blanche 

pour qu'aucune impureté ne puisse pénétrer à l'intérieur du boîtier. 

3.3.5.3 Un contrôleur de disque  

C’est l’ensemble électronique qui pilote les moteurs de rotation et de déplacement des têtes de 

lecture/enregistrement, ainsi qui permet d'interpréter l'exploitation des informations électriques 

issues de l'interaction électromagnétique entre les têtes de lecture et les surfaces des plateaux. 

Les disques durs se trouvent le plus souvent montés en interne dans l'ordinateur avec le contrôleur 

accolé. Ils sont connectés soit par le port ATA ou SATA (on parle alors souvent de disque IDE) soit par 
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un port SCSI. Il est aussi possible de connecter des disques durs à l'extérieur de l'ordinateur, en 

général par un port USB.  

Ce terme de « Contrôleur de disque » est souvent employé pour désigner un Contrôleur ATA ou un 

 Contrôleur SCSI. C’est un abus de langage car ces deux autres pilotes contrôlent des périphériques 

variés : disque dur bien sûr mais aussi lecteur de CD, dérouleur de bande magnétique, scanner, etc. 

3.3.5.4 L’organisation des pistes, plateaux et cylindres  

Tout plateau a 2 surfaces ; chacune d’entre elles portant des pistes concentriques (et non en spirale). 

L’ensemble des pistes qui ont le même rayon sur chacun des plateaux forment un cylindre. La figure 

1 représente 4 plateaux ; 8 têtes de lectures car 8 surfaces à lire. 

 
Figure 3 – Un disque dur est constitué en fait de plusieurs disques (ou plateaux) sur lesquels les nombres 0 ou 1 sont 
représentés sous forme magnétique le long de cercles appelés pistes ; l'ensemble de toutes les pistes de même rayon 
forme un cylindre ; les pistes sont aussi divisées en secteurs de 512 octets.  

La piste est délimitée en secteurs contenant les données 

 

Il faut donc trois coordonnées pour accéder à un secteur : 

• le numéro de la tête de lecture  qui définit la surface de lecture  

• le numéro de la piste : déplacement radial de la tête  

• et le numéro du secteur sur cette piste : où faut-il commencer à lire les données ? 

Cette conversion est faite par le contrôleur du disque à partir de l'adresse absolue du bloc qui est un 

nombre compris entre 0 et le nombre total de blocs (moins 1) contenu sur le disque. 

3.3.5.5 Capacité des disques  

La capacité d'un disque dur est donc le produit du nombre de cylindres (nombre de pistes par face), 

du nombre de têtes (ou nombre de faces), du nombre de secteurs par piste et du nombre d'octets 

par secteur (512 en principe). Un disque de 4 plateaux (8 faces), 32000 cylindres, et 512 secteurs 

aura donc une capacité de 8 x 512 x 32000 x 512 octets soit environ 64 Go. 

La capacité des disques durs s’est fortement accrue depuis le premier disque dur d’IBM en 1956 de 5 

mégaoctets (50 plateaux de 61 centimètres de diamètre). Cette capacité a dépassé le cap des 25 

giga-octets en 1998 (x 5000). La gourmandise des logiciels récents a encore accéléré cette course et il 

est considéré actuellement qu’une capacité de stockage de 200 Go est à peine suffisante. En 50 ans, 
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la capacité des disques durs s’est donc vue multipliée par un facteur 400 000 puisqu'un disque dur de 

2008 peut atteindre ou dépasser les 2 téraoctets. Le standard 2008 est de 500 Go pour les PC de 

bureau et de 160 Go pour les PC portables. La raison technique de cette progression fantastique tient 

dans la surface occupée par un bit d’information qui s’est réduite par un facteur de plus de 100 000 

en trente ans de recherches et d'innovations, grâce notamment à la découverte de la 

magnétorésistance géante qui a valu le prix Nobel à ses deux codécouvreurs dont le Français Albert 

Fert. 

Les formats des disques durs sont normalisés depuis longtemps (on est loin des 19 pouces 

correspondant aux plus anciens disques à interface SMD).  

• 5,25 pouces a été la taille standard dans les années 1980  

• 3,5 pouces est la taille standard depuis 1990 jusqu'à nos jours pour un PC fixe 

• 2,5 pouces pour les ordinateurs portables à l'origine (trouvé sur certains serveurs depuis 2006) 

• 1,8 pouce pour les baladeurs numériques, les ultras portables, certains disques durs externes.  

Le prix moyen du mégaoctet de stockage est passé de 300 euros par mégaoctet il y a 30 ans à un 

cinquantième de centime par mégaoctet en 2008. 

Si l'on souhaite stocker de gros volumes de données, il est possible d'associer un grand nombre de 

disques durs en batterie. Un des standards pour ceci se nomme "RAID" (Redondant Array of 

Inexpensive Disks) et présente l'avantage de pouvoir fonctionner même si l'un des disques tombe en 

panne. 

3.3.5.6 Performances  des disques  

Le débit de lecture dépend de la vitesse de rotation du disque. En un tour, chaque plateau pourra 

fournir au plus les données situées sur une piste c'est à dire le nombre de secteurs par piste multiplié 

par 512 octets. Un disque moderne tourne typiquement à 7200 tours par minute soit 120 tours par 

seconde. Une piste de 512 secteurs contient 256 Ko. S'il y a 6 faces, le disque dur peut donc fournir à 

chaque tour 6 256 1,5Ko Mo× = . Le débit maximal est donc de 

1,5 / 120 / 180 /Mo tour tour s Mo s× = . En pratique, de tels débits ne sont pas atteints21 et un 

disque dur fournit au maximum quelques dizaines de Mo par seconde. La vitesse de rotation du 

disque est cependant un critère important de rapidité. 

Dans les comparatifs de performances techniques, vous trouverez les termes suivants: 

• Temps de latence : exprimé en secondes est égal à 60 divisé par la vitesse de rotation en tour par 
minute. Le temps de latence moyen est égal au temps de latence divisé par 2. 

• Temps de recherche (seek time) : temps que met la tête pour se déplacer jusqu'au cylindre 
choisi. 

• Temps de transfert : temps nécessaire au transfert des données entre le disque dur et 
l'ordinateur par le biais de son interface. 

                                                           
21

 Ce débit maximal n'est atteint que lorsque le disque est en train de lire des données contiguës ; dans le cas 

contraire, il faut un peu de temps pour que la tête de lecture se positionne au dessus des données (ce temps 

est appelé temps d'accès, de l'ordre de 15 ms). 
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3.3.5.7 Les microdrives  

Ce sont les plus petits disques durs actuellement utilisés avec une taille de 1 pouce au format des 

cartes mémoires CompactFlash (CF type 2) et sont utilisés de la même manière. Leur capacité varie 

de 384 Mo à 8 Go. 

Créés par IBM, leur développement a commencé il y a plus de 10 ans mais ils n'ont été 

commercialisés que très récemment, ils sont principalement utilisés dans les appareils photos 

professionnels et dans certains lecteurs MP3 en raison de leurs capacités importantes pour répondre 

aux besoins des baladeurs numériques et surtout de la photographie numérique. 

3.3.6 Les disquettes 

Les disquettes sont des supports magnétiques amovibles à accès aléatoire. Elles ont connu plusieurs 

formats : 5"1/4, 8" et actuellement 3"1/222. Ce dernier format est le seul utilisé en pratique 

actuellement ; le disque magnétique est contenu dans une enveloppe rigide.  

Les disquettes HD (high density) actuellement utilisées comportent 2 faces, 80 pistes par face, 18 

secteurs par piste et 512 octets par secteur. Le volume de données est donc 

2 80 18 0,5 1440Ko Ko× × × =  soit environ 1,4 Mo par disquette. Comme les lecteurs font tourner 

la disquette à 300 tours par minute (5 tours par seconde), le débit de données est au maximum de : 

5 / 18 0,5 / 45 /tours s Ko tour Ko s× × = . 

Les lecteurs de disquettes sont généralement internes à l'ordinateur. 

Bien qu’il s’agisse d’un support obsolète, il est souhaitable de garder un lecteur de disquette 

opérationnel. Des programmes parfois précieux ou des données anciennes mais représentant des 

heures de travail ont pu être conservées sur de tels supports. 

3.3.7 Autres supports magnétiques 

Il existe quelques autres types de supports magnétiques, développés par certains industriels, par 

exemple :  

• des cartouches extractibles ZIP® (capacité de 100, 250, ou 750 Mo, débit de 1,4 Mo/s) ; ils 
peuvent être branchés en interne sur le port ATA, ou en externe sur le port parallèle ou le port 
SCSI. 

• des disques durs amovibles Syquest® (capacité de 1 Go, débit de 5 Mo/s) ; ils peuvent être 
branchés en interne sur le port ATA, ou en externe sur le port parallèle, le port USB ou le port 
SCSI. 

• des lecteurs de disquettes de grande capacité LS120 (capacité de 120 Mo, débit de 500 Ko/s) 

Ces supports sont souvent assez onéreux. 

3.3.8 Sauvegarde en réseau 

On trouve maintenant dans le commerce des périphériques de stockage en réseau appelés "Network 

Attached Storage" (NAS). Un tel périphérique est constitué de gros disques durs, pilotés par de petit 

ordinateur relié en réseau (cf. § 6.4.4.3) aux autres ordinateurs. Ces derniers peuvent ainsi stocker 

des données sur les disques du NAT. 

                                                           
22

 1" correspond à un pouce britannique soit 2,54 cm 
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3.3.9 Supports optiques 

Le principe des supports optiques est voisin de celui des supports magnétiques : l'information est 

codée sur un support par une succession de 0 ou de 1. Les données numériques sont stockées sous la 

forme d'une suite de petits trous (les pits), qui sont creusés (par pressage ou par gravure) dans un 

sillon (terme anglais : groove). La lecture se fait par un faisceau LASER : si la surface est intacte, le 

faisceau est réfléchi ce qui code pour 1 ; s'il y a un trou, le faisceau n'est pas réfléchi ce qui code pour 

0. 

Les deux types de supports (CD et DVD) sont issus de l'audiovisuel. Ceci rend ces supports très 

largement répandus et probablement assez pérennes (d'autres supports, par exemple certains 

supports magnétiques, ont disparu lorsque leur constructeur a fait faillite ou a cessé la fabrication). Il 

est donc vraisemblable qu'il sera facile de lire un CD dans 10 ans (alors que ceci peut devenir presque 

impossible pour les supports dont la fabrication a été arrêtée, faute de lecteurs). 

3.3.9.1 Le "Compact Disc" (CD) 

Le standard CD a une capacité de 650 Mo (ou 700 Mo, voire 800 Mo selon les modèles). Il a été 

inventé initialement pour enregistrer des disques sonores. À raison de 150 Ko/s pour du son 

stéréophonique, cette capacité correspond à une durée de 650 000 /150 / 72 minKo Ko s= .  

 
Figure 4 – principe du CD-ROM : des trous sont gravés dans un matériau réfléchissant 

On distingue plusieurs types de CD : 

• CD-audio : lisibles mais non inscriptibles sur lesquels sont enregistrés des plages sonores 
destinées aux chaînes haute-fidélité. 

• CD-ROM : lisibles mais non inscriptibles sur lesquels sont enregistrés des programmes. 

• CD-R : supports vendus vierges, sur lesquels on peut écrire au moyen d'un graveur, et qu'on peut 
relire ensuite au moyen d'un lecteur ; l'écriture est indélébile sur ces supports. Le prix d'un CD-R 
est d'environ 0,30 €. 

• CD-RW : supports vendus vierges, sur lesquels on peut écrire au moyen d'un graveur, et qu'on 
peut relire ensuite au moyen d'un lecteur ; contrairement aux précédents, ils peuvent être 
effacés. 

Il existe donc des lecteurs de CD qui ne font que lire et des graveurs de CD qui peuvent lire et écrire. 

Ces lecteurs et graveurs sont soit internes (reliés au port ATA ou à un port SCSI) soit externes reliés à 

un port SCSI, parallèle ou USB. Les lecteurs sont caractérisés par leur débit exprimé en multiple du 

débit d'un lecteur de CD-ROM musicaux : puisqu'il faut 150 Ko pour coder 1 s de son, les lecteurs de 

CD-ROM musicaux ont un débit de 150 Ko/s dit "1X". Ainsi, un lecteur "20X" a un débit de 

20 150 / 3 /Ko s Mo s× = . Les lecteurs les plus rapides (50X) ont un débit de 7,8 Mo/s ; un lecteur 

de CD est donc moins rapide qu'un disque dur. 
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3.3.9.2 Le "Digital Versatile Disc" (DVD) 

Le DVD est une forme évoluée du CD, initialement développée pour enregistrer des films : les trous y 

sont plus petits et plus denses ce qui permet de stocker davantage de données (lecture avec un laser 

rouge de la longueur d'onde 0,65 micromètre). De plus, il est possible de mettre jusqu'à 4 couches de 

données sur un seul support. 

 
Figure 5 – DVD : le principe est le même que pour le CD mais les trous y sont plus petits ce qui permet de stocker 
davantage d'information. 

La capacité d'un DVD monocouche est en principe de 4,37 Go (soit l'équivalent de 7 CD) et permet 

d'enregistrer 2 heures de vidéo en format comprimé. Des graveurs de DVD double couche (8,5 Go) 

ont été récemment mis sur le marché. D’autres formats sont en cours de commercialisation qui 

permettront de stocker encore davantage de données. 

Le débit d'information est exprimé en multiples d'un débit de base, comme pour le CD, mais le débit 

de base "DVD 1X" est 9 fois plus rapide que le débit "CD 1X" puisqu'il correspond à 1,3 Mo/s. Les 

lecteurs de DVD récents ont un débit "16X" ce qui correspond à 20 Mo/s (là encore, c'est plus lent 

que les disques durs). 

Comme pour les CD, on distingue plusieurs types de DVD. Par contre, les formats sont moins 

standardisés) :  

• DVD -vidéo lisibles mais non inscriptibles sur lesquels sont enregistrés des films. 

• DVD -ROM lisibles mais non inscriptibles sur lesquels sont enregistrés des programmes. 

• DVD-R et DVD+R (analogues du CD-R) : supports vendus vierges, sur lesquels on peut écrire au 
moyen d'un graveur, et qu'on peut relire ensuite au moyen d'un lecteur ; l'écriture est indélébile 
sur ces supports.  

• DVD-RW, DVD+RW et DVD-RAM (analogues du CD-RW) : supports vendus vierges, sur lesquels on 
peut écrire au moyen d'un graveur, et qu'on peut relire ensuite au moyen d'un lecteur ; 
contrairement aux précédents, ils peuvent être effacés. 

De même que pour les CD, on trouve donc à la fois des lecteurs et des graveurs de DVD. Les 

différents formats (DVD-RW, DVD+RW ou DVD-RAM) correspondent à différentes marques. 

Malheureusement, tous les lecteurs et graveurs ne sont pas compatibles avec tous ces formats de 

disque. Le prix d'un disque est compris entre 0,5 et 10 € selon le format. 

3.3.9.3 Disques Blu-Ray  

La troisième génération de supports optiques est le Blu-Ray. Développé pour répondre aux besoins 

de la vidéo haute définition, il permet de stocker jusqu'à 25 Go de données. 

Un film d'environ deux heures enregistré en haute définition avec ses sous-titrages et ses bonus 

occupent environ 25 Go. Il n’est donc pas possible de le copier sur une galette au format standard de 
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12 cm et les industriels ont mis au point deux technologies concurrentes : le HD-DVD (Nec et 

Toshiba) et le Blu-Ray (Sony). Le procédé Blu-Ray a gagné et s’est imposé sur le marché ; il permet de 

stocker jusqu'à 25 Go sur une seule couche. La technique est identique à celle du DVD et du CD. La 

lecture s'effectue, comme pour les DVD à l'aide d'un laser mais un disque Blu-Ray comporte plus de 

trous qu'un DVD. Les DVD et les Blu-Ray ayant une surface identique, on a réduit la taille des trous et 

augmenté leur densité surfacique. 

Dès lors, les pits doivent être lus par un rayon laser plus fin, le Blu-Ray est lu par un laser bleu violet 

(d’où son nom), au rayon plus étroit. Autre conséquence de cette densité surfacique plus élevée, les 

transferts de données sont quatre fois plus rapides, avec un débit qui passe de 1,15 Mo/s pour les 

DVD (à la vitesse de 1X) à 4,5 Mo/s sur le Blu-Ray (toujours en 1X). Les disques Blu-Ray multicouches 

(4 couches par face) pourront stocker jusqu'à 200 Go. 

A noter qu’un lecteur de Blu-Ray peut lire grâce à ses trois systèmes optiques et ses lasers infrarouge, 

rouge et bleu violet, les disques Blu-Ray mais aussi les CD et les DVD. Le coût d’achat d’un disque Blu-

Ray est néanmoins beaucoup plus élevé. 

3.3.10 Disques opto-magnétiques (DOM) 

Les DOM sont des supports amovibles accessibles en lecture et en écriture. La lecture et l'écriture 

sont effectuées par un LASER sur un support magnétique. Leur capacité est de 1 à 5 Go avec un débit 

de l'ordre de 5 Mo/s. 

Ils sont par exemple utilisés pour sauvegarder certaines images médicales. 

3.4 L’espace disque, programmes résidents, maintenance et 
sauvegarde 

3.4.1 Les programmes résidents 

Lorsque vous démarrez votre ordinateur, un ensemble de programmes va être chargé en mémoire et 

lancé. Il est important de garder en tête cet aspect du fonctionnement car un excès de programmes 

résidents peut induire un ralentissement notable des performances de votre système. 

Ces programmes tournent en "tâche de fond", il faut donc savoir les identifier. La méthode la plus 

simple est de regarder la barre de tâches qui vous montrent un certain nombre de programmes 

résidents. Attention, lorsque vous installez certains logiciels, il vous sera proposé de placer un 

raccourci dans cette barre de tâches ; il faut mieux l’éviter car le logiciel résident correspondant sera 

systématiquement lancé au démarrage de votre PC. Il vaut mieux placer un raccourci sur votre 

bureau. 

D'autres programmes résidents sont visibles dans le menu Démarrage, que vous obtenez en cliquant 

sur démarrer, tous les programmes et démarrage. Vous obtiendrez un écran comme ci-dessous. 
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Figure 6 - Le menu démarrage 

La liste exhaustive vous sera fournie par le gestionnaire de tâches. Vous l’appellerez par la séquence 

Ctrl+Alt+Suppr puis  en cliquant sur gestionnaire de tâches qui vous ouvrira la fenêtre vous montrant 

3 onglets applications, processus et performances. L’ensemble des logiciels s’exécutant en tâche de 

fond sera visible dans l’onglet processus ; c’est une méthode qui permet de s’assurer de l’absence de 

logiciels malveillants. Par contre, l’analyse ne peut pas être faite par un néophyte car les noms des 

processus sont loin d’être explicites. 

 

Figure 7 - Le gestionnaire de tâches 
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Les autres possibilités pour identifier les programmes résidents consistent à passer par msconfig si 

vous avez les droits administrateur (séquence Démarrer, Exécuter et taper msconfig dans la fenêtre) 

ou à utiliser Informations système en cliquant successivement Démarrer, Tous les programmes, 

Accessoires, Outils systèmes, Informations système. Dans la fenêtre qui apparaîtra, le volet de 

gauche vous proposera les options décrivant vos ressources matérielles, vos composants et votre 

environnement logiciel. Les programmes de démarrage sont une sous rubrique de l’environnement 

logiciel. Enfin, il est aussi possible d’accéder aux informations concernant les programmes résidents 

via l’éditeur du registre (Regedit). En raison du risque lié à des opérations inadéquates, cette 

démarche est réservée aux professionnels ou utilisateurs très avertis. 

3.4.2 L’espace disque et son analyse 

Vous avez tous constaté qu’après plusieurs mois ou années de fonctionnement, votre ordinateur est 

plus lent à démarrer et que les taches standards prennent plus de temps. Cette dégradation des 

performances d’un PC se produit même si le fonctionnement de votre PC est parfaitement normal. 

Du fait de la complexité des logiciels informatiques actuels, il y a toujours un risque que certains 

composants matériels ou logiciels entrent en conflit entre eux. Il est en effet impossible de tester 

toutes les interactions possibles. 

Les fichiers temporaires altèrent aussi le fonctionnement de votre PC. Enfin, une conséquence 

inévitable de l'utilisation d'un ordinateur est l'écriture et l'effacement continuels de fichiers sur les 

disques. Cela est notamment dû à l'utilisation de fichiers temporaires par certaines applications qui 

provoque une fragmentation de ce disque d’où un ralentissement de l’exécution des tâches. 

Devant un problème aigu ou chronique, il convient dans un premier temps de toujours s’assurer de 

l’intégrité du support physique. En l’absence de problème à ce niveau, il faudra rechercher un 

problème « logiciel », et éventuellement réinstaller tout ou partie du ou des composants qui posent 

problème. 

3.4.2.1 Problèmes d’altération du disque 

L’utilisation prolongée expose à des altérations des propriétés magnétiques du disque ; une partie de 

celui-ci va perde ses propriétés magnétiques, et sera donc inutilisable. L'intégrité physique des 

disques est à vérifier régulièrement, afin de s'assurer que les opérations de lecture et d'écriture 

s’effectueront correctement. 

3.4.2.2 Comment s’assurer de l’intégrité de la surface physique du disque ? 

Des outils spécifiques tels que Scandisk23 pour Windows assure la fonction de vérification de 

l'intégrité des disques durs. Vous utiliserez Scandisk®: 

• Soit involontairement si votre ordinateur se « plante » ce qui lance cet utilitaire 
automatiquement ; 

• Soit volontairement dans le cadre d’une procédure régulière de surveillance de vos 
périphériques de stockage. 

Après avoir choisi le disque à scanner, vous aurez plusieurs options  

• Vérification des erreurs ; 

                                                           
23

 L’ancêtre de scandisk s’appelle chkdsk pour check disk ; cet utilitaire peut toujours être appelé à partir d’une 

ligne de commande DOS (en cliquant sur démarrer, exécuter ou démarrer, tous les programmes, accessoires, 

invite de commande) 
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• Défragmentation ; 

• Sauvegarde. 

Pour lancer la vérification, deux possibilités s'offrent à vous : 

• Effectuer un "scan" rapide pour détecter et réparer les erreurs du système de fichier ; 

• une vérification en profondeur pour tenter d’identifier des secteurs défectueux et tenter d'y 
remédier. 

3.4.3 Fichiers temporaires 

La plupart des logiciels utilisent des fichiers pour stocker des informations de manière temporaire. 

Du fait de cette nature temporaire, ces fichiers sont alors – plus fréquemment que les autres - créés, 

modifiés et supprimés sur le disque, et sont à l’origine de la fragmentation. 

Ces fichiers temporaires ne sont malheureusement pas toujours supprimés par les applications qui 

les ont créés, soit parce que le logiciel incriminé ne fait pas cette suppression automatiquement, soit 

parce que le programme s’est « planté » et n’a pas eu le temps de le faire. 

Windows possède un outil de « nettoyage » des fichiers inutiles du disque, qui permet de supprimer 

les fichiers temporaires devenus inutiles. Pour l'activer, il faut utiliser l'outil « Nettoyage de disque », 

que vous lancerez par la séquence Démarrer, Programmes, Accessoires, Outils système. 

Cet outil va lire votre disque, identifier les fichiers temporaires et vous proposera de supprimer 

plusieurs types de fichiers, dont les fichiers temporaires et les fichiers téléchargés sur le Web. Les 

fichiers que vous pouvez supprimer sont affichés avec la taille occupée par chaque d’entre eux. Vous 

pouvez donc visualiser et sélectionner ces différents types de fichiers, puis lancer les opérations de 

suppression. Dans le doute, faites appel à un spécialiste avant de lancer l’effacement de fichiers. 

3.4.4 La fragmentation  

Les fichiers sont organisés de manière linéaire sur le disque en occupant des secteurs contigus. 

Lorsqu'un fichier, temporaire ou non est modifié - et en particulier, lorsque sa taille change - ou 

lorsqu'il est supprimé, cela peut créer un « trou » dans cette organisation. Lorsqu'il faut enregistrer 

un nouveau fichier, il faudra alors le placer : 

• soit à la suite des fichiers existants ; 

• soit le découper en plusieurs parties, pour permettre de remplir ces trous. 

Le simple fait d’utiliser votre ordinateur pour certaines applications communes conduit 

inexorablement après des temps variables à une fragmentation des disques - surtout lorsque celles-ci 

utilisent des fichiers temporaires. Tous les systèmes d'exploitation incluent donc des outils capables 

de défragmenter les disques, c'est-à-dire de « recoller» les fichiers en un bloc unique. 

Sous Linux, sous les dernières versions de MacOS (supérieures à 10.3), ainsi que sous Windows Vista, 

ces outils se déclenchent automatiquement, et l'utilisateur n'a pas à les lancer manuellement. Pour 

les versions de Windows précédentes (i.e. jusqu'à Windows XP), il faut lancer la défragmentation 

manuellement. Pour lancer l’outil Defrag cliquer sur Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, 

Outils système, Défragmenteur de disque. 

3.4.5 Utilisation d’un défragmenteur 

Nous ne prendrons comme exemple que le défragmenteur présent sur l’OS Windows XP. Une fois 

lancé, la défragmentation ne demande que trois étapes : 
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• Sélectionner le lecteur logique à défragmenter (il ne s’agit pas obligatoirement d’un disque dur ; 
en effet vous avez pu par exemple partitionner votre disque dur en une partition A qui contient 
vos programmes et une partition B qui contient vos fichiers de travail. Vous n’aurez besoin que 
de défragmenter B), en cliquant sur la lettre correspondante dans la partie supérieure de la 
fenêtre du logiciel. 

• Lancer l’analyse de ce lecteur, en cliquant sur le bouton Analyser, afin de déterminer si le lecteur 
est réellement fragmenté. Une opération de défragmentation sera justifiée si le taux de 
fragmentation dépasse les 10%. 

• Lancer la défragmentation, en cliquant sur le bouton Défragmenter. 

���� PRUDENCE : La défragmentation est une opération qui peut toucher n'importe quel fichier sur 

votre lecteur. Les règles suivantes sont impératives : 

• Faites une copie de sécurité du contenu de votre disque avant de lancer cette opération (penser 
aux conséquences d’une coupure de courant intempestive si vous ne possédez pas un onduleur). 

• N’utiliser pas un autre logiciel sur ce lecteur lors de la défragmentation, car toute opération de 
lecture ou d'écriture sur ce disque va perturber la défragmentation ; si le lecteur en question 
contient votre système d'exploitation, vous gagnerez du temps en fermant toutes les autres 
applications, et en arrêtant tous les services inutiles qui s'exécutent en tâche de fond. 

• N’arrêtez jamais votre ordinateur lorsqu'il est en cours de défragmentation, car cela peut 
engendrer une perte de toutes les données que vous avez patiemment accumulées depuis des 
années sur votre disque ; la seule solution étant alors souvent malheureusement de reformater 
complètement le disque. 

3.4.6 Sauvegarde des données 

3.4.6.1 Pourquoi sauvegarder ses données ? 

La perte ou la corruption de données peut être très ennuyeuse (perte de jours voire de mois de 

travail, perte d'une partie d'un dossier médical…) Celles-ci peuvent survenir dans diverses 

circonstances : perturbation du courant fourni par EDF, incendie, foudre, vol de l'ordinateur, panne 

de disque dur, virus informatique, erreur de manipulation avec effacement des données… Il est donc 

très prudent de sauvegarder régulièrement ses données. 

3.4.6.2 Quelle solution retenir pour sauvegarder ses données ? 

Les solutions sont nombreuses, elles dépendent de plusieurs facteurs : quel volume de données doit 

on sauvegarder, à quelle fréquence ? Envisage-t-on de les relire fréquemment ou est-ce simplement 

une mesure de prudence ? Veut-on garder toutes les données ou simplement garder une copie des 

fichiers les plus récents ? Aura-t-on besoin de ces données dans 5 ans ? 

Les principes suivants pour des copies de sécurité sont fondamentaux. Une copie ne doit pas être 

située dans la même pièce que l’original ; les trois grands risques en sécurité informatique en ce qui 

concerne les locaux et l’équipement sont l’incendie, l’inondation (fuite d’eau ou conséquence de 

l’action des pompiers, le résultat est le même) ou le vol ; si tout est stocké au même endroit … les 

conséquences seront identiques pour l’original et la copie. Dans certains cas où les données sont très 

précieuses, les copies sont stockées dans des armoires ignifugées à distance dans d’autres bâtiments. 

En fonction de ces éléments, on peut retenir les solutions suivantes : 

• disquettes : ceci peut convenir pour de petits volumes de données mais les nouvelles 
configurations ne possèdent plus de lecteurs dans la majorité des cas ; 
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• Disque dur externe 3,5 pouces : la réduction de leur coût et leur taille s’apparentant à un PDA en 
fait une solution très intéressante pour des volumes de données pouvant aller jusqu’à plusieurs 
centaines de Go (un disque dur externe de 300 Go vaut environ 100€ actuellement) 

• CD, DVD : c'est une solution économique et c'est sans doute la solution qui permettra de 
conserver et relire ses données pendant le plus de temps (envisager Blu-Ray pour du multimédia 
haute définition) 

• bandes magnétiques : c'est une bonne solution pour les sauvegardes de sécurité (en raison du 
caractère séquentiel des enregistrements, c'est par contre à déconseiller si l'on envisage de relire 
fréquemment les données). 

• autres sauvegardes magnétiques (Zip…) : c'est une solution pratique pour des volumes 
modestes de données, l'accès aux données est facile ; par contre, c'est onéreux si l'on a de gros 
volumes. 

• batterie de disques durs : c'est une solution simple et sure si l'on utilise un système de disques 
redondants (RAID) 

• voire sauvegarde à distance (via Internet) par un prestataire de service ou NAS 

NB : il n’y a que peu de recul pour la durée de vie de certains supports qui sont d’introduction 

relativement récente. Personne ne peut donc vous dire exactement quelle est la durée de vie d’un 

CD ou d’un DVD (10, 15, 20 ans,… ?). 

3.5 Installation et désinstallation des programmes 

Sous Windows, l'installation et la désinstallation d'applications et de composants logiciels nécessitent 

des opérations d’enregistrement dans le Registre interne du système d'exploitation. Les utilitaires 

d'installation sont donc indispensables pour effectuer correctement les modifications du registre 

(outils d’installation du panneau de configuration). Le gestionnaire de fichiers ainsi que des 

applications et services de « bas niveau » (c'est-à-dire qui ne sont pas directement manipulés par 

l'utilisateur en fonctionnement normal du système), comme certains pilotes de périphériques ou des 

antivirus sont configurables directement à partir du panneau de configuration. 

Lors de l’installation d’un nouveau logiciel, vous pouvez être aussi conduit à effectuer les tâches 

suivantes : 

• gérer les interactions entre les programmes gérés par Windows ; 

• sélectionner les programmes par défaut qui seront ouverts par le système pour certains types de 
tâches : navigateur, messagerie électronique... 

• et définir les associations avec les types de fichier en fonction de leur extension. 

3.5.1 L’installation des applications 

La plupart des logiciels tournant sous Windows sont livrés avec un programme d'installation qui est 

un petit programme de type exécutable  (donc terminé par l’extension .exe, souvent sous le nom de 

install.exe). Une fois lancé, un assistant ou une fenêtre d'interface plus élaborée (GUI Graphic User 

Interface), mais possédant les mêmes caractéristiques – va lancer la séquence suivante d’opérations: 

• copie des fichiers de l'application sur le disque,  

• inscription des informations relatives à l'application dans le registre Windows 

• configuration initiale de l'application 

• contrôle des droits d’installation 
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• et connexion éventuelle via Internet sur le site de la société pour l’activation et/ou 
l’enregistrement du produit. 

Si vous avez récupéré votre logiciel avec un CD ou DVD d'installation, le programme d’installation se 

lance en général automatiquement dès que vous aurez inséré votre support dans le lecteur. Sinon, 

beaucoup de programmes d'installation sont reconnaissables au fait que leur nom comporte en 

général les mots « install » ou « setup ». Pendant la procédure, le programme vous proposera 

différentes options telles que la langue, l’installation standard, complète ou personnalisée et vous 

demandera fréquemment les codes des produits achetés. 

���� PRUDENCE 

Un programme d'installation est un fichier de type exécutable qui peut écrire et modifier comme il le 

veut vos données sur votre PC. Si cet « Installeur » contient des virus, des chevaux de Troie ou autres 

séquences malveillantes, il peut endommager sérieusement votre système. Il faut donc éviter de 

télécharger fichiers d'installation sur des sites peu fiables ou que vous ne connaissez pas ou 

récupérés sur des réseaux pair-à-pair. Avant de lancer un programme d'installation, assurez-vous 

qu'il s'agit bien d'un programme original, et si vous devez le télécharger, faites-le de préférence sur le 

site de l'éditeur du logiciel ou sinon, sur un site de téléchargement « reconnu » après l’avoir scanné 

avec un antivirus à jour. 

3.5.2 La désinstallation des applications 

Il est malheureusement trop simple de croire que la désinstallation d’une application consiste 

uniquement à effacer les fichiers qui la composent (il ne suffit pas de supprimer les fichiers dans le 

répertoire au nom du logiciel ou d’effacer le raccourci sur le bureau). Il vous faut également informer 

votre système d'exploitation que vous allez supprimer cette application, et qu'elle ne sera donc plus 

accessible. Nous n’aborderons pas le problème complexe des fichiers avec une extension .dll qui sont 

souvent partagés par plusieurs applicatifs. 

Supposons que vous décidiez de désinstaller l’éditeur de documents Word. La majorité des fichiers 

produits avec ce logiciel se caractérisent par une extension « .doc ». Dans le cas où vous décidez de 

supprimer Word pour passer à un autre éditeur, Windows ne devra donc plus chercher à associer et 

à lancer Word si vous double-cliquez sur un fichier dont l'extension est « .doc ». 

Note : si vous souhaitez changer l’association entre un fichier et une application, vous devez faire un 

clic droit sur le fichier et sélectionner l’option propriétés. Dans l’onglet général, le bloc supérieur 

vous propose Type de fichier s’ouvre avec, cliquer sur modifier et choisissez le nouveau logiciel qui 

ouvrira votre image, votre film ou votre texte. 

Remarque : 

Les outils basiques de désinstallation d’une application ne permettent pas, dans la plupart des cas, de 

supprimer toutes les informations sur ce logiciel dans le registre Windows. Certaines sont 

effectivement supprimées, mais d'autres sont seulement modifiées. C’est ainsi que certaines 

applications conservent des informations indiquant l’existence d’une licence à durée limitée. Vous ne 

pourrez pas alors désinstaller l’application, et tenter de la réinstaller en espérant bénéficier d’une 

remise à zéro du compteur pour la durée de la licence. 

Les logiciels qui ont été installées sur votre machine laissent donc des traces. Celles-ci vont « lester» 

votre système et être une des causes - mais pas la seule - de ralentissements. Un des premiers 

symptômes est l’allongement anormal de la phase de démarrage de votre ordinateur, En effet, au 



Université Paris Sud - UFR médicale – C2i-1 (2011-2012) 53 

démarrage le système d'exploitation de votre PC charge en mémoire les informations sur les 

applications installées. 

L’idéal est donc d’utiliser un « cleaner » qui va « nettoyer » le registre en supprimant toutes les 

informations inutiles au fonctionnement de l'ordinateur. L'utilisation de ces programmes est 

déconseillée aux néophytes car elle peut endommager irrémédiablement votre système. 

Beaucoup d’applications commerciales sont fournies avec un programme de désinstallation 

spécifique.  Choisissez Démarrer, Tous les programmes, le nom de votre application et regarder si il 

n’y a pas un raccourci du type uninstall. Si ce n'est pas le cas, le panneau de configuration Windows 

vous permet une désinstallation standard selon la procédure suivante : 

• cliquer sur Démarrer 

• Choisir Panneau de configuration pour faire apparaître les items du panneau de 
configuration 

• Choisir  Ajouter ou supprimer des programmes 

• Sélectionner le nom de l'application à supprimer 

• Cliquer sur le bouton Modifier / supprimer ou  Supprimer qui apparaît alors. 

• Répondre aux questions des différentes boîtes de dialogue (et en particulier, confirmer la 
suppression). 

3.5.3 Composants Windows : Installation et désinstallation 

Windows comprend de nombreux composants qui sont nécessaires au système d'exploitation pour 

effectuer une tâche particulière qui leur est attribué. Nous pouvons donner comme exemples le 

navigateur Internet Explorer, le service de messagerie (Windows Messenger), ou les outils logiciels 

assurant les opérations de connexion sur le réseau (certains protocoles réseau, l’envoi et la réception 

de fax). 

Lorsque vous installez Windows sur votre ordinateur, vous pouvez choisir les composants que vous 

souhaitez installer et ceux dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez ensuite revenir sur ce choix, en 

en installant de nouveaux ou en supprimant ceux dont vous n'avez pas besoin. Pour cela vous 

cliquerez sur Démarrer, Ajouter ou supprimer des programmes, Ajouter ou supprimer des 

composants Windows 

3.6 Périphériques : principes généraux 

L’objectif de cette présentation est d’exposer les grands concepts concernant les périphériques et de 

présenter un certain nombre de ces périphériques. Les principes de fonctionnement sont plus 

importants à connaître que la description précise des dispositifs en raison de l’évolution constante 

des matériels disponibles. Les périphériques sont des composants physiques qui ne font pas partie 

du cœur d'un ordinateur, mais qui sont indispensables pour réaliser deux  fonctions de l'ordinateur : 

la gestion des données et la communication. 

A la fin de ce cours24, vous devrez : 

• Connaître les grandes classes de périphériques 

• Savoir choisir un mode de sauvegarde adapté à vos besoins 

• Connaître les capacités de supports de stockage 

• Connaître les principes à respecter lors de l’installation d’un périphérique 
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3.6.1 Introduction aux périphériques 

Un microprocesseur, serait il le plus puissant du moment, peut fonctionner mais dénué de 

périphériques il ne sera d’aucune utilité si il ne peut recevoir des données et/ou envoyer des ordres 

ou des données (dans certains cas très rares, activités militaires des postes de travail peuvent être 

isolés). La fonction de communication est le rôle des périphériques. 

En raison de leur large diffusion, les exemples concrets traités dans ce document traiteront de 

systèmes basés sur des PC. 

3.6.1.1 Définition des périphériques  

Les périphériques peuvent être définis comme tous les dispositifs qui sont extérieurs au 

microprocesseur. Ils peuvent se trouver : 

• à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur et ils seront classés comme périphériques internes 

• ou à l'extérieur et on parlera alors de périphériques externes. 

Dans la première catégorie, certains périphériques sont quasi-constants sur tous les systèmes 

vendus, les cartes graphiques, les connecteurs USB ou les cartes réseau par exemple. Dans certains 

cas, ces périphériques sont même intégrés sur les cartes mères, pour des raisons de coût et de 

vitesse de transfert des données. 

Les périphériques externes comprennent notamment les dispositifs qui permettent les échanges 

entre l’ordinateur et l’utilisateur : clavier, écran, souris, imprimante... 

Remarques 

L’approche décrite ci-dessus concerne un ordinateur de bureau fixe. Le cas des ordinateurs portables 

est un peu différent, du fait des contraintes liées à leur taille nécessairement réduite, et au fait qu'ils 

sont conçus pour pouvoir être utilisés de façon autonome. 

La mémoire cache peut être intégrée au circuit du microprocesseur, soit en être disjointe ; cette 

mémoire peut donc être ou non considérée comme périphérique alors qu’elle joue exactement le 

même rôle dans tous les cas. 

Certains périphériques tels que des imprimantes ou des routeurs sont presque comme des 

ordinateurs à part entière (avec notamment microprocesseur, mémoire, disque dur, mini-clavier et 

mini-écran). 

Dans ce document, nous allons présenter en revue l’utilité, les principes de fonctionnement et les 

modalités d’installation des principaux périphériques. Une annexe regroupe les informations 

concernant le codage et le transfert des données. 

3.6.1.2 Classification des périphériques 

Quatre grandes classes de périphériques peuvent être identifiées. 

• périphériques d’entrée : dispositifs permettant à l’ordinateur de recevoir des données de son 
environnement extérieur ; il s’agit de l’équivalent des sens pour l’être humain (la vision, 
l’audition, l’odorat…). Pour un ordinateur, il peut s’agir d’un clavier, d’une souris, d’un scanner, 
d’une connexion spécifique transférant des données acquises par un instrument de laboratoire… 

• périphériques de sortie : dispositifs permettant de communiquer au monde extérieur les 
données générées ou traitées par le microprocesseur (ex: écran, imprimante,...) 

• périphériques de stockage : 

• ils assurent le stockage de l’information (ex : mémoire, disque dur, clés USB...) 
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• et permettent de transférer des fichiers d’un ordinateur à l’autre. 

• périphériques d’échanges: ce qui sert à transmettre et recevoir de l'information à d'autres 
ordinateurs (ex: modem, carte réseau,...) 

Notons ici que l'information véhiculée peut être de deux types: soit des données, soit du code de 

programme. 

Outre les périphériques présentés, il peut exister dans un ordinateur certains microprocesseurs qui 

aident le microprocesseur principal dans certaines tâches spécialisées; par exemple, on peut trouver 

un processeur appelé coprocesseur arithmétique dont le rôle est de faire certains calculs 

(multiplications...) ce qui soulage la tâche du microprocesseur. 

3.6.2 Transmission des données 

NB : cette partie est probablement plus ardue que la suivante qui détaille les différents types de 

périphériques. Toutefois, il était nécessaire de définir les ternes techniques avant de les utiliser. 

Éventuellement, pour une première lecture, il est possible de passer directement au paragraphe 

suivant. 

3.6.2.1 Volumes typiques de données  

Pour réaliser concrètement ce que représente un kilo-octet ou un giga-octet, voici quelques 

exemples, sachant que le volume de stockage est de 650 Mo pour un CD-ROM, 4,3 Go sur un DVD 

simple face et de 1 Téraoctet sur un disque dur externe haut de gamme commercialisé en juin 2008 

(les disquettes ne stockaient que 1,4 Mo) : 

bit octet
= byte

kilo-octet
(Ko)

méga-octet
(Mo)

giga-octet
(Go)

téra-octet
(To)

disq
uette
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DVD

bande

magnétiq
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livre
de texte

1 s 
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de vidéo
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Figure 8 capacités de différents supports 

3.6.2.1.1 Fichier de données: texte 

Prenons l'exemple d'un livre de 200 pages de texte. Typiquement, il y a 40 lignes par page et 50 

caractères par ligne. Il faut un octet pour coder un caractère25. Le volume du fichier nécessaire pour 

archiver ce livre est donc: 

200 x 40 x 50 = 400 000 = 391 Ko 

On peut donc enregistrer environ 3 livres de ce volume sur une simple disquette. 

                                                           
24 Un octet soit huit bits permet de coder 256 valeurs différentes ; il y a 26 lettres dans l’alphabet français, 

plus les caractères accentués, les majuscules, la ponctuation et quelques caractères de contrôle (saut à la 

ligne…) ; un octet est donc largement suffisant pour une langue occidentale (il en va différemment pour le 

chinois ou le japonais) 
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3.6.2.1.2 Fichier de données sonores 

L'oreille humaine peut entendre des fréquences jusqu'à environ 20 kHz. Pour être certain d'obtenir 

un enregistrement numérique de bonne qualité, l’échantillonnage du son se fait généralement avec 

une fréquence de 40 kHz (c'est à dire qu'on recueille chaque seconde 40 000 valeurs d'amplitude du 

son). L'amplitude du son est codée sur 2 octets (ce qui permet de distinguer 65 536 valeurs 

différentes). Si on veut un son stéréophonique, il faut doubler le nombre de valeurs enregistrées; on 

aboutit alors à un volume de : 

40 000 x 2 x 2 = 160 000 octets 1 s = 155 Ko/s 

Une heure de musique occupe donc un espace de 550 Mo. En  conséquence, 60 à 70 minutes de 

musique peuvent être gravées sur un CD-ROM. 

3.6.2.1.3 Fichier de données : image médicale 

Considérons une image médicale numérisée. Elle est donc découpée en petits carrés élémentaires 

(pixels: cf. TP), typiquement en 256 rangées sur 256 colonnes. Chaque pixel peut prendre une valeur 

entre 0 et 65535 (codé sur 2 octets). La taille d'une telle image est donc: 

256 x 256 x 2 = 131 072 = 128 Ko 

On peut donc mettre une dizaine de ces images sur une disquette. 

3.6.2.1.4 Fichier de données: vidéo 

Une image vidéo pour un écran de télévision occupe classiquement de l'ordre de 600 rangées de 600 

colonnes. Pour chaque pixel, il faut coder le niveau de rouge, de vert et de bleu (chaque couleur sur 

256 valeurs) ; il faut donc 3 octets. Si on veut 24 images par seconde, la taille nécessaire est de : 

600 x 600 x 3 x 24/s = 25 Mo/s 

On ne peut donc (sauf à comprimer les données: cf. § 2.2.1 ci-dessous) enregistrer qu'une trentaine 

de secondes sur un CD-ROM et de l'ordre de quelques minutes sur un DVD. 

3.6.2.1.5 Fichier de programme 

La taille d'un programme dépend évidemment beaucoup du programme en question. Pour donner 

des ordres d'idées, les programmes les plus petits peuvent faire quelques octets (par exemple un 

programme destiné simplement à fixer un paramètre de l'ordinateur), de nombreux programmes 

font quelques centaines de kilo-octets, des programmes comme Word ou Excel (cf. TP) font environ 

10 Mo et il en existe d'encore plus volumineux 

3.6.2.1.6 En résumé 

Vous pouvez retenir quelques ordres de grandeur (en l'absence de compression) : 

• un livre de texte: - ~400 Ko 

• du son: 150 Ko/s 

• une image médicale: ~100 Ko 

• une vidéo de bonne qualité: 25 Mo/s  

• un programme: de l'ordre du Mo (mais très variable) 

3.6.3 Aspect logique du stockage et de la transmission des données 
Les données informatiques ne sont pas toujours enregistrées ou transmises telles quelles. Il est en 

effet possible: 

• de les comprimer pour leur faire occuper moins de place ; 
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• de les crypter afin d'éviter qu'elles ne soient lues pas des tiers ; 

• ou d'ajouter une information redondante afin de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la 
transmission. 

3.6.3.1 Contrôle d'intégrité par redondance d'information  

Lors du transfert des données entre microprocesseur et périphériques, il est possible que des erreurs 

de transmission surviennent (un taux d'erreur de 1/1012 semble très faible mais si le débit de 

données et de 100 Mo/s, une erreur surviendra tous les quarts d'heure...) Afin de dépister ces 

erreurs, le transfert des données s'accompagne souvent d'informations redondantes, qui 

s'apparentent à la preuve par neuf. 

Par exemple, le microprocesseur fait la somme de toutes les valeurs envoyées; à la fin de l'envoi, il 

envoie les derniers chiffres de cette somme. Le périphérique qui reçoit les données fait lui aussi la 

somme de toutes les valeurs et il vérifie qu'il trouve bien la même valeur que celle transmise par le 

microprocesseur. En cas d'erreur, les données sont transmises une seconde fois. Parmi ce style de 

technique, on trouve les "checksum", les « bits de parité »… 

Par exemple, pour chaque octet transmis, on transmet en plus des 8 bits de l'octet un 9ème bit 

correspondant au résultat de l'opération XOR sur les 8 autres26. Imaginons l'exemple suivant: 

• le microprocesseur transmet le nombre 175 (10101111 en binaire) 

• il fait l'opération 1 xor 0 xor 1 xor 0 xor 1 xor 1 xor 1 xor 1 

• le résultat en est 0 ; pour vous en convaincre : 

 

1 1 0 0

0 0

0

1  0  xor 1  0  xor 1  1 xor 1  1  xor xor xor xor123 123 123 123
144424443 144424443
1444444442444444443

 

• le microprocesseur transmet donc 0 comme neuvième bit (appelé bit de parité) 

• le périphérique reçoit les données; si tout va bien, il trouve le même résultat: 0 

• si par contre une erreur est survenue sur un des bits, par exemple si le périphérique a reçu le 
nombre 143 (10001111), le bit de parité calculé par le périphérique sera à 1, ce qui signalera 
l'erreur27 

3.6.4 Support physique de la transmission des données (connectique) 

3.6.4.1 Principes de fonctionnement des bus 

Le microprocesseur communique par l'intermédiaire de connecteurs (nappes de fils électriques) 

appelés bus ; il envoie (et reçoit) des données provenant de différents endroits. Il va par exemple 

dire: «envoyer un caractère 'F' sur l'écran" ou "recevoir la valeur de la case mémoire nO817". Dans 

chacune de ces actions, il y a en fait trois notions: 

• la donnée transmise ou reçue 

• l'endroit de destination ou provenance (c'est l'adresse) 

                                                           
26

 Ceci revient en fait à compter le nombre de bits à 1 et à renvoyer 0 si ce nombre est pair et 1 si il est 

impair, d’où le terme de « bit de parité ». 

27
 Évidemment si deux erreurs se sont produites simultanément, on ne s’en aperçoit pas mais c’est 

vraiment un cas très rare. 
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• l'action à effectuer: transmettre ou recevoir. 

À chacune de ces notions, correspond un bus : 

• le bus des données 

• le bus des adresses 

• le bus de contrôle 

3.6.4.2 Le bus des données 

Les données informatiques sont codées en binaire. Si un ordinateur veut envoyer une valeur de 5230 

(codé 0001 0100 0110 1110 en binaire) à un périphérique, il lui faut deux octets7 (16 bits). Il va donc 

envoyer en parallèle 16 chiffres binaires (0 ou 1) au périphérique. Il lui faut donc une nappe de 16 

fils: on parle de bus de 16 bits. La largeur du bus (c'est à dire le "nombre de fils" en parallèle sur le 

bus) conditionne donc la taille maximale des nombres qui circulent entre l'ordinateur et les 

périphériques:  

• sur un bus de 8 bits (1 octet) : nombres de 0 à 256 

• sur un bus de 16 bits (2 octets) : nombres de 0 à 65 536 

• sur un bus de 32 bits (4 octets) : nombres de 0 à 4 109 

• sur un bus de 36 bits (4,5 octets) : nombres de 0 à 68 109 

3.6.4.3 Le bus des adresses 

Pour savoir ou envoyer ou récupérer les données, le microprocesseur en précise la destination (ou la 

provenance) en mémoire (ou vers un autre périphérique) sous la forme d'un nombre appelé 

"adresse". Toutes les "cases" de la mémoire doivent avoir une adresse différente. Il faut donc que la 

taille de l'adresse soit suffisante. Par exemple, si un ordinateur a 512 Mo de mémoire, les adresses 

doivent aller au moins jusqu'à 512x1024x1024 soit 1029. Il faut donc un bus d'adresse d'au moins 29 

bits de largeur (par exemple un bus d'adresses de 32 bits). 

 
Figure 9 – Exemple de fonctionnement des bus : le microprocesseur

28
 a besoin de la donnée située dans la case mémoire 

n°149 (codée 10010101 en binaire) ; il place donc sur le bus d'adresses la valeur 149 et sur le bus de contrôle la valeur 0 
(qui signifie une lecture en mémoire). La mémoire vive

29
 met alors à sa disposition la valeur 27 (11011 en binaire), située 

                                                           
28

 appelé aussi CPU pour Central Processing Unit 

29
 RAM pour Random Access Memory 
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à l'adresse 149 de la mémoire, en la plaçant sur le bus données. Le microprocesseur peut alors récupérer cette valeur et 
l'utiliser. Dans cet exemple, le bus d'adresses a une largeur de 8 bits (le microprocesseur peut donc atteindre 256 cases 
de mémoire) et le bus de données a aussi une largeur de 8 bits (les nombres manipulés vont de 0 à 256). 

3.6.4.4 Le bus de contrôle 

Pour indiquer au périphérique s'il doit envoyer une donnée ou au contraire la recevoir, le 

microprocesseur doit donner une instruction. A priori, un seul fil suffit (Read/Write : R/W cf. p. 17) si 

le microprocesseur décide de tout. Un exemple d'accès à la mémoire est illustré sur la Figure 2. 

3.6.4.5 Notion de contrôleur et de port 

À chaque périphérique correspond, au niveau de la carte mère, un élément matériel appelé 

contrôleur de périphérique, qui permet la connexion au bus approprié, et la transmission des signaux 

électriques du périphérique et vers les autres composants. Ce contrôleur est accompagné d'un 

module logiciel appelé pilote (ou « driver », en anglais), qui explique au système d'exploitation 

comment fonctionne ce périphérique, c'est-à-dire où se trouve son contrôleur et comment échanger 

des informations avec ce dernier. 

En réalité, le bus de contrôle contient davantage de fils : lorsque vous utilisez un ordinateur, vous 

aller taper des touches sur le clavier. Le clavier va donc avoir des données à envoyer au 

microprocesseur pour lui dire quelles lettres vous avez tapées. Si vous être rapide, vous allez peut-

être taper 4 touches par seconde au clavier (donc une touche en 250 ms) ; à d'autres moments, vous 

n'allez rien taper. Le microprocesseur, lui, travaille à une vitesse proche du GHz (1 ns = 0.001 µs par 

opération). Il pourrait demander régulièrement au clavier si vous avez tapé quelque chose mais il 

perdrait beaucoup de temps. La solution retenue est la suivante : le microprocesseur fait ses calculs 

sans s’occuper du clavier ; lorsque vous tapez une lettre, le clavier envoie un signal ("signal 

d'interruption") au microprocesseur sur un fil qui lui est propre ; à ce signal, le microprocesseur 

termine l'opération qu'il était en train d'effectuer puis "interrompt" sa tâche pour demander au 

clavier de lui transmettre la lettre tapée ; il l'enregistre puis reprend sa tâche interrompue. 

Le principe est le même lorsque vous cliquez sur la souris ou que l'imprimante souhaite signaler 

qu'elle n'a plus de papier. 

Il existe donc dans le bus de contrôle tout une série de fils permettant aux différents périphériques 

d'envoyer des signaux d'interruption au microprocesseur30. Le bus de contrôle contient donc non 

seulement le fil /R W  mais encore différents fils d'interruption. 

3.6.4.6 Notion de contrôleur et port 

En général, la communication entre microprocesseur et périphériques passe par des circuits 

électroniques spéciaux appelés "contrôleurs" qui servent d'interprètes entre le microprocesseur et 

les périphériques. Le microprocesseur identifie les différents contrôleurs par une adresse (appelée 

"port") qui est propre à chacun (de la même façon qu'il identifie les différentes cases mémoires par 

des adresses différentes). 

Les contrôleurs communiquent ensuite par d'autres bus avec les périphériques. Les bus qui sortent 

de l'ordinateur sont souvent aussi appelés "ports" (port série, port parallèle, port USB…) 

                                                           
30

 ces signaux d'interruption sont notés IRQ (interruption request). 
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CPU
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contrôleur 1

contrôleur 2

périphérique n°1

périphérique n°2

périphérique n°3

bus

 
Figure 10 – Le microprocesseur (CPU) communique par l'intermédiaire du bus avec la mémoire (RAM) ainsi qu'avec les 
contrôleurs de périphériques. 

3.6.4.7 Débit de transmission 

Le rôle des bus et des ports est de transporter des informations entre différents composants. Le 

débit (ou vitesse) de transmission est donc la caractéristique essentielle de ces bus. Sur les bus, les 

données peuvent être transmises soit sur plusieurs bits en parallèle, soit une par une sur un fil 

unique (en série).  

transmission parallèle
(8 bits)

transmission série
(1 bit)

0          1          1          0          0          0          1          0
0          0          0          0          1          0          1          1
1          1          1          0          1          0          0          0
0          1          1          1          1          1          1          0
0          1          1          0          0          0          1          0
1          0          0          0          0          0          1          1
0          1          1          0          1          1          0          1
0          0          0          0          0          1          0          0

01000110 11011100 00010011 011....

 
Figure 11 – Dans une transmission parallèle, plusieurs bits circulent en même temps, chacun sur un fil. En transmission 
série, il n'y a qu'un seul fil pour la circulation des données : un seul bit circule à la fois. La vitesse totale de transmission 
est donc le produit de la fréquence avec laquelle les données circulent sur un fil par le nombre de fils. 

La vitesse de transmission est souvent exprimée en termes de fréquence d'horloge (par exemple 

100 MHz). Le paramètre le plus intéressant est en fait la vitesse de transmission réelle en Mo/s. 

Prenons l'exemple d'un bus en parallèle de 32 bits (4 octets) qui fonctionne à une fréquence de 

100 MHz. La vitesse de transmission des données est : 

4 100 400 /octets MHz Mo s× =  

Elle est donc beaucoup plus rapide qu'un bus de 100 MHz en série dont le débit est : 

1 8 100 12,5 /octet MHz Mo s× =  

A priori, la transmission en parallèle semble plus rapide : on transfère plusieurs bits à la fois. 

Toutefois, tout dépend de la fréquence à laquelle les données transitent : une transmission série à 

une fréquence de 100 MHz correspond à 100 Mbits/s tandis qu'une transmission parallèle sur 8 bits à 

une fréquence de 10 MHz correspond à 80  Mbits/s. 

Notons également que de même qu'une chaîne a la résistance de son maillon le plus faible, la vitesse 

la plus faible impose ses limites : une vitesse de transfert de 800 Mo/s (caractéristique que les 

vendeurs ne manqueraient de vanter) est inutile si c'est pour récupérer les données d'un disque dont 

la vitesse de transfert maximale est de 40 Mo/s ! 
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Enfin, il faut savoir adapter le matériel choisi à ses besoins : si on travaille avec du texte, un débit de 

100 Ko/s est très suffisant (un livre entier est transmis en quelques secondes). Pour de la vidéo, un 

débit plus important est en revanche indispensable. Pour fixer vos idées, quelques exemples de 

débits typiques sont présentés : 

 
Figure 12 – débits typiques de transmission des données (échelle logarithmique) 

3.6.4.8 Accès direct à la mémoire 

Le fonctionnement d'un ordinateur tel que présenté ci-dessus est totalement centralisé : tout passe 

par le microprocesseur. Toutefois, ceci a des inconvénients : supposons qu'on doive recopier une 

image d'un CD-ROM31 vers la mémoire. La procédure de base est pour le microprocesseur de lire un 

octet sur le CD-ROM, de le recopier en mémoire et de répéter l'opération pour chacun des octets de 

l'image. Ceci occupe le microprocesseur assez longtemps. De plus, comme les accès aux 

périphériques (CD-ROM par exemple) sont beaucoup plus lents que le microprocesseur, ce dernier 

perd beaucoup de temps. 

Une solution plus efficace est que le microprocesseur dise au contrôleur de CD-ROM de recopier lui-

même l'image en mémoire, en accédant directement à la mémoire ; le microprocesseur peut alors 

vaquer à d'autres occupations. Ce système décentralisé est appelé accès direct à la mémoire (ou 

DMA : direct memory access). Il est utilisé notamment par les disques durs, les lecteurs de CD-ROM, 

ainsi que les cartes-son31. 

3.6.4.9 Différents types de bus de périphériques 

Différents standards existent pour transmettre les données aux périphériques. Une partie des 

transmissions se fait au sein même du boîtier de l'ordinateur, le reste se faisant vers l'extérieur. La 

transmission peut se faire par câble (transmission filaire) ou par ondes radio (transmission sans fil).  

3.6.4.9.1 Transmission interne à l'ordinateur : bus système 

Certains bus de périphériques sont internes à l'ordinateur et permettent au microprocesseur de 

communiquer avec des périphériques "internes" (c'est à dire contenus dans l'ordinateur). Ils sont 

situés sur une grande carte électronique appelée "carte mère". Ces bus sont appelés bus système : 

3.6.4.9.1.1 Bus interne 

Il s'agit du bus situé à l'intérieur même du circuit du microprocesseur. Il relie en particulier les 

différents registres et permet un transfert extrêmement rapide de données (de l'ordre de 60 Go/s). 

3.6.4.9.1.2 Bus de processeur 

Il s'agit du bus principal qui relie le microprocesseur au reste des composants, en particulier à la 

mémoire vive (RAM). C'est le bus le plus rapide (en dehors du bus interne) : actuellement autour de 

                                                           
31

 cf. infra 
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quelques Go/s. Ce bus est relié à d'autres bus plus lents par l'intermédiaire d'adaptateurs ou ponts 

("bridges"). 

3.6.4.9.1.3 Bus PCI ("Peripheral Component Interconnect") 

Il s'agit d'un bus rapide de 32 ou 64 bits de large, cadencé entre 66 et 133 MHz. Il peut donc 

transporter des données à une vitesse de 264 Mo/s (32 bits = 4 octets ; 4 66 264× = ) à 1 Go/s. Il 

permet de brancher des cartes d'extension32 (par exemple carte réseau, carte SCSI…) 

Une version plus rapide de ce bus ("PCI Express") a été commercialisée récemment avec un débit de 

10 Go/s.  

3.6.4.9.1.4 Bus ISA ("Industry Standard Architecture") 

C'est un bus système obsolète,  plus lent (8 Mo/s), qui permettait de brancher d'autres cartes 

d'extension n'ayant pas besoin d'être très rapides (modem interne par exemple). 

3.6.4.9.1.5 Bus AGP ("Accelerated Graphics Port") 

C'est un bus dédié à la communication entre le microprocesseur et la carte graphique. Il est rapide 

(260 Mo/s à 2 Go/s). 

3.6.4.9.1.6 Interface "ATA" 

Il s'agit d'une transmission parallèle utilisée essentiellement à l'intérieur des ordinateurs pour 

connecter certains disques durs (dits "IDE"). Cette transmission se fait entre 66 et 133 Mo/s. Cette 

vitesse est de toute façon largement suffisante car les disques durs ne sont capables de lire des 

données à une vitesse plus rapide. 

3.6.4.9.1.7 Interface "SATA" 

Il s'agit d'une version plus récente et en série de l'interface précédente, utilisée pour connecter des 

disques durs. La transmission se fait à 155 Mo/s.  

                                                           
32

 les cartes d'extension sont des circuits électroniques qu'on peut ajouter à l'ordinateur pour accroître ses 

possibilités ou pour connecter des périphériques particuliers. 
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Figure 13 – schéma : exemple de communication par différents bus au sein d'un ordinateur de type PC moderne. Les 
pointillés représentent le boîtier de l'ordinateur.  

3.7 Les prises et câbles – transmission externe à l'ordinateur par 
câble 

D'autres bus de périphériques sortent vers l'extérieur de l'ordinateur et permettent au 

microprocesseur de communiquer avec des périphériques "externes" (c'est à dire situés à l'extérieur 

du boîtier de l'ordinateur) : 

3.7.1 Port parallèle classique 

Il s'agit d'une transmission parallèle ancienne et assez lente (150 Ko/s) servant essentiellement à 

communiquer avec des imprimantes. Les ports parallèles sont repérés par le sigle LPT (pour 

lineprinter = imprimante). Ils sont voués à une disparition prochaine. 

Des ports parallèles améliorés (ECP, EPP), plus récents, permettent d'atteindre 2 Mo/s. Le 

connecteur visible sur le boîtier de l'ordinateur a l'allure suivante : 
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Figure 14 – Prise sub-D25, utilisée pour les ports parallèle (et certains ports série) 

3.7.2 Port série classique 

Il s'agit d'une transmission série ancienne et lente (15-30 Ko/s) servant essentiellement à 

communiquer avec divers périphériques (modems, lecteur de code-barres…) ou à relier deux 

ordinateurs entre eux. Les ports série sont repérés par le sigle COM. Ils sont voués à une disparition 

prochaine. Le connecteur visible sur le boîtier de l'ordinateur a l'allure suivante : 

 
Figure 15 – Prise sub-D9, utilisée pour les ports série 

3.7.3 Ports PS/2 

Ce sont des ports à transmission assez lente réservée au clavier et à la souris. Ils sont voués à une 

disparition prochaine. 

3.7.4 Ports "SCSI" 

Il s'agit d'une transmission parallèle assez rapide (jusqu'à 320 Mo/s), servant à communiquer avec 

divers périphériques, en particulier des disques durs, des lecteurs de bande. Il est possible de mettre 

plusieurs périphériques à la suite l'un de l'autre sur un tel port. Ces ports sont repérés par le symbole 

suivant : 

 
Figure 16 – symbole des ports SCSI 

3.7.5 Port "Universal Serial Bus" (USB) 

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une transmission série, assez rapide (1,5 Mo/s en version USB 1, 

et 60 Mo/s en USB 2) qui permet un branchement "à chaud" (c'est à dire ordinateur allumé) des 

périphériques. Elle permet de connecter de très nombreux périphériques à l'ordinateur (jusqu'à 127). 

Elle est utilisée pour de nombreux périphériques modernes (scanners, graveurs de CD, imprimantes, 

appareils photographiques). Ces ports sont repérés par le symbole suivant : 

 
Figure 17 – Symbole des bus USB 
3.7.6 Port "FireWire" (ou IEEE 1394) 

Il s'agit d'une sorte d'USB amélioré. La vitesse de transmission est de 50 Mo/s (une version plus 

rapide à 400 Mo/s est en préparation). Ce bus est utilisé essentiellement pour transférer des 

données provenant d'appareils photographiques ou de caméras numériques ou de disque s externes.  

Ces ports sont repérés par le symbole suivant : 
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Figure 18 – Symbole des bus FireWire 
3.7.7 "Bluetooth" 

C'est le premier grand standard développé. Il permet de transmettre des données à une portée de 

10 m avec un débit de 100 Ko/s.  Sa vocation est de servir à des particuliers pour relier l'ordinateur à 

quelques périphériques (7 au maximum). 

3.7.8 Transmission sans fil par ondes infrarouges 

Sur le même principe que les télécommandes des téléviseurs et magnétoscopes, on peut transmettre 

des données à courte distance et en l'absence d'obstacle (contrairement aux précédents, les 

infrarouges ne traversent pas les murs). 

En pratique, c'est surtout utilisé par les ordinateurs portables et pour certains périphériques comme 

les claviers et les souris sans fils. 

3.8 L'installation des périphériques 

Le panneau de configuration vous permet d’installer et de paramétrer les différents périphériques de 

votre ordinateur.  

3.8.1 L'installation d’un nouveau périphérique 

Tout nouveau périphérique fait l’objet d’une ligne d’enregistrement dans le registre Windows et il est 

associé avec un « pilote » adéquat. Actuellement, la majorité des périphériques connectés en USB 

tels que  imprimantes, scanners, appareils photo numériques, modems.. sont livrés avec des pilotes 

spécifiques. Si le pilote n’était fourni sur un CD, vous pouvez en télécharger une version à jour sur le 

site Internet du fabricant ou du revendeur (attention, bien vérifier le site+++). Les cartes internes des 

PC fixes (cartes réseau, vidéo…) utilisent les pilotes standards de Windows. 

Les périphériques intègrent presque toujours actuellement un dispositif de reconnaissance 

automatique plug and play (« on le branche, et ça marche »), qui assure un échange d'informations 

entre chaque périphérique et le système d'exploitation : 

• pour un pilote standard,  vous  branchez et vous allumer l'ordinateur. Le périphérique sera 
automatiquement détecté et des messages d'information vous avertiront de sa détection.  

• Pou un pilote spécifique : pour être reconnu, il est nécessaire que ce pilote soit déjà installé sur le 
PC33 avant la première connexion du nouveau périphérique (penser au message d'avertissement 
vous demandant d'insérer le CD d'installation avant de brancher le périphérique sur votre 
ordinateur). Windows, est alors capable d’identifier le nom, la marque et le type de 

                                                           
33 Windows est installé avec un ensemble de pilotes de périphériques standards, dans lesquels il est 

capable d'aller rechercher un pilote correspondant à un nouveau périphérique. Windows Vista par contre à sa 

sortie était moins riche en pilotes que Windows XP. 
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périphérique. Il enregistre alors ces informations dans le registre, ainsi que diverses informations 
de configuration, et le pilote spécifique associé. 

Comment trouver un pilote spécifique pour votre nouveau périphérique ? Même si vous disposez du 

« driver » spécifique, il peut être utile de vérifier si une version plus récente de votre pilote est 

disponible sur le site du fabricant. Dans le cas où vous décidez de télécharger un pilote, les 

précautions suivantes s’imposent car un pilote est un programme exécutable qui a le droit 

d'effectuer n'importe quelle opération sur votre ordinateur : 

• ne télécharger des pilotes qu’à partir du site officiel du constructeur ou de sites de 
téléchargement dont vous êtes absolument surs; attention une recherche par un moteur de 
recherche peut vous orienter vers un site falsifié (attention aux sites « peer to peer ») qui va vous 
envoyer non pas une copie originale du pilote mais un logiciel malveillant ou pire des virus ; 

• Quelque soit le site d’obtention, assurez-vous toujours, avant d'ouvrir un programme téléchargé, 
qu'il a été analysé par votre antivirus, et que ce dernier est à jour (cf. document sur les antivirus). 

L’installation par elle-même est simple ; il suffit, dans la majorité des cas, d'ouvrir le l’exécutable 

(facilement repéré car  dénommé le plus souvent « setup » ou « install ») sur le CD d'installation ou 

que vous avez téléchargé sur Internet. Celui-ci peut être un assistant, ou fonctionner de la même 

façon. Vous entrez les informations demandées pour l'installation puis vous branchez le 

périphérique. N’oubliez pas l'enregistrement de votre périphérique auprès du fabricant si vous 

souhaitez bénéficier de l’aide technique. 

Malgré une utilisation conforme du CD d’installation fourni, il se peut que votre périphérique ne 

fonctionne pas de façon optimale. Dans ce cas et notamment si vous avez un délai important entre 

l’achat de votre matériel et son installation, vous avez intérêt d’essayer de télécharger une version 

plus récente du pilote ou adapté à votre système d’exploitation (Vista versus XP Windows). Vous 

recommencerez alors l’installation à partir de ce nouveau pilote. 

3.8.2 Les problèmes fréquemment rencontres  

Si le pilote spécifique de votre périphérique n'est pas installé au moment du premier branchement 

de celui-ci, Windows va dans de nombreux cas tenter d’utiliser un pilote par défaut. Un pilote trop 

ancien peut ne pas se révéler adapté à votre périphérique d’où un dysfonctionnement plus ou moins 

sévère. Il faut alors redémarrer depuis le début la procédure d’installation (en ayant au préalable 

enlevé le périphérique du système.  

Remarque : Vous n’aurez pas toujours un message d’erreur explicite de la part de Windows. C’est à 

vous de penser à un pilote non adapté en cas de mauvais fonctionnement d’un périphérique. 

Dans le cas d’un dysfonctionnement d'un périphérique détecté par Windows, vous avez la possibilité 

de modifier le pilote, à l'aide de l'assistant « Ajout de matériel », accessible depuis le panneau de 

configuration. 

Que faire si le périphérique ne fonctionne toujours pas avec le nouveau pilote a priori adapté que 

vous venez de réinstaller : 

• Vérifier si la source du problème n’est pas une incompatibilité entre votre périphérique et votre 
machine ; pour cela, tester sur une autre PC le périphérique incriminé. 

• Rechercher un pilote adéquat : si aucun pilote ne semble correspondre à votre nouveau matériel, 
l'assistant « Ajout de matériel » apparaît : 

• choisissez alors un pilote dans la liste des choix disponibles,  
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• ou indiquez un fichier dans lequel le système d'exploitation peut trouver le pilote recherché. 

3.8.3 Que vérifier lors d’une procédure d’installation ? 

Certains programmes d'installation fournis avec des périphériques ne font pas qu’installer des pilotes 

mais vont vous proposer d’installe d’autres fonctionnalités (sélection du périphérique par défaut...) 

ou des programmes (lecteurs, éditeurs de contenus) loin d’être utiles voire franchement indésirables. 

Vous avez donc intérêt à surveiller la procédure d’installation, quitte à annuler la procédure par 

défaut si elle ne vous laisse pas la liberté des décisions d’installation (choix dans les menus 

d’installation pour déterminer les éléments à installer). Vous pourrez choisir l’option d’installation 

personnalisée qui devrait vous permettre de n’installer que le pilote spécifique du périphérique.  

N’oubliez pas enfin que certains programmes d’installation se comportent comme des spywares car 

ils installent un programme qui va transmettre certaines informations techniques au constructeur du 

périphérique. Il est de votre ressort de déterminer quelles sont les informations que vous acceptez 

ou non d’envoyer. Un pare-feu efficace évitera des envois non souhaités de votre part ; ce risque 

existe surtout avec des logiciels d'installation récupérés sur des sites Internet dont vous ne 

connaissez pas la sécurité ou des copies de CD d’origine inconnue. 

3.9 CODEC 

Codec est un mot-valise34 formé à partir de « compression-décompression » (ou « codage-

décodage » - COde-DECode en anglais) et désigne un procédé capable de compresser ou de 

décompresser un signal, analogique ou numérique. Ce procédé peut se faire grâce à un logiciel 

spécialisé ou à un matériel spécifique. 

Lors d’une transmission, les Codecs de la source encodent des flux ou des signaux avant leur 

transmission, leur stockage ou le cryptage de données. Du coté du receveur, ils vont assurer le 

décodage des flux ou signaux pour édition ou restitution. 

Les différents algorithmes de compression et de décompression peuvent se faire avec ou sans perte 

d’informations. Ils répondront à différents besoins en termes de qualité de restitution. Il y a 

naturellement un compromis à trouver entre la qualité et le temps de compression ou de 

décompression ainsi que du débit du flux après compression ou de taille du fichier résultant. La limite 

à l’emploi de certains Codecs viendra aussi des ressources de l’ordinateur notamment en termes de 

puissance du processeur ou de taille mémoire. Les Codecs sont indispensables pour des applications 

comme la téléphonie, les visioconférences, la diffusion de médias sur Internet, le stockage sur CD, 

DVD, la télévision numérique par exemple. 

Codecs propriétaires ou non.  

Certains constructeurs de matériels électroniques ont développé eux-mêmes des Codecs audio ou 

vidéo. Ces Codecs posent deux problèmes : d’une part les documents ne peuvent être lus qu’avec un 

                                                           
34

amalgame de deux mots sur la base d'une homophonie partielle, de sorte que chacun conserve la plus grande 

partie de sa physionomie lexicale d'origine. Synonymes : collage verbal, emboîtement lexical, amalgame, mot-

centaure. (comme calfeutrer : 1540 ; calefetrer 1382 ; altération de calfater, d'après feutre).  
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matériel de la société ou un logiciel spécifique ; D’autre part ils sont souvent protégés par des 

brevets dans les pays le permettant.. 

3.9.1 Principes généraux de la compression 

Compression avec et sans perte.  

Les Codecs peuvent être divisés en deux grandes familles suivant leur manière de compresser les 

données : 

• La compression non destructive (appelée aussi sans pertes ou en anglais lossless) permet de 
retrouver le signal initial tel qu'il était avant codage. Le principe de la compression sans perte 
pour les fichiers audio est identique à celui qui est appliqué pour les images (TIF) ou pour un 
utilitaire de compression comme zip. Il s’agit en fait de supprimer uniquement les éléments 
redondants dans le fichier. Un fichier WAV transformé en fichier FLAC compressé pourra être 
reconverti dans son format original WAV sans perte. 

• La compression destructive (appelée aussi avec pertes ou en anglais lossy) prend en compte les 
caractéristiques des données à compresser et peut retirer des informations jugées les moins 
importantes du signal. Ce type de compression a ses limites. Une compression trop forte peut 
générer un bruit de compression qui n'est plus négligeable. 

Les compressions comme Vorbis et MP3 compressent le son suivant des critères « psycho-

acoustiques » qui éliminent les fréquences jugées les moins audibles du spectre sonore en moyenne 

chez l'être humain, telles que les harmoniques et les fréquences très aiguës. C'est une compression 

« destructive », car elle perd des informations sonores. 

Les Codecs vidéo MPEG utilisent des algorithmes prenant en compte la persistance rétinienne, la 

différenciation des couleurs par l'œil et d'autres « imperfections » de la vue pour supprimer des 

détails que l'être humain ne perçoit presque pas en temps normal. Pour tous ces codecs, 

l'éloignement par rapport au signal d'origine sera plus ou moins grand en fonction des contraintes 

choisies par la personne qui lance la compression : taille du fichier résultant, qualité constante ou 

débit de données constant. 

En termes de propriété intellectuelle, il est demandé aux entreprises de ne pas déposer de brevets 

ou de ne pas réclamer de droits sur ceux existant pour les procédés de décompression lorsqu'une 

norme ISO est publiée. Les normes ISO des formats MPEG ne définissent que la manière de 

décompresser ; chaque entreprise est alors libre de faire ce qu'elle veut sur les astuces de 

compression. 

3.9.2 Définition des codecs, des normes et conteneurs  

Comme vous l’avez déjà vu, quand vous utilisez un logiciel ou que vous avez créé un fichier 

spécifique, votre souhait sera de pouvoir l’utiliser ou le lire sur des ordinateurs différents (PC maison 

ou bureau). Ces problèmes de compatibilité (Définition : capacité de deux systèmes à communiquer 

sans ambiguïté) et d’interopérabilité ont conduit aux notions de normes et de standards. Une norme 

définira par exemple, pour un échange de données, le protocole de communication et les types de 

câble à utiliser. 

Les notions de Codec, norme et conteneur sont souvent confondues par les utilisateurs, ou par abus 

de langage. 

• La norme décrit de manière théorique le procédé pour traiter les données.  

• Le Codec désigne le logiciel ou le matériel qui implémente cette norme.  
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• Le conteneur est le format qui contient des flux audio et/ou vidéo qui sont encodés avec un 
Codec 

Par exemple, le MPEG-4 AVC/H.264 est une norme vidéo, dont une implémentation est le Codec 

x264 mais il en existe d'autres. 

Le conteneur permet d'entrelacer les données son et vidéo, et de contenir les informations 

permettant de les synchroniser au moment de la restitution. Un conteneur peut contenir plusieurs 

flux audio et vidéo, mais aussi des sous-titres, des informations sur les chapitres ou des menus. Le 

choix d'un conteneur, peut par contre limiter les Codecs utilisables à l'intérieur de celui-ci. Ainsi un 

conteneur MPEG2 ne pourra contenir que des flux vidéo MPEGV2 et des flux audio MPEGA 1, 2 ou 3 

ou des flux audio AAC. 

Terminologie : 

• Décodeur : utilitaire qui va convertir les fichiers audio ou images compressés en musique ou en 
image. 

• Encodeur : utilitaire qui va convertir le contenu d’un fichier WAV ou d’un CD audio en fichiers 
compressés. 

• Recodeur ou transcodeur : utilitaire qui va convertir un fichier qui est en format A vers le format 
B. Il existe de très nombreux logiciels de transcodage payants ou gratuits soit spécifiques, soit 
dans le cadre de suites logicielles. 

• Stream ripper : utilitaire permettant d’enregistrer une chaîne radio sur Internet. 

• DRM : système d’encodage protégeant les fichiers de musique achetés. Il faut une clé pour 
décrypter les fichiers. 

3.9.3 Codecs pour l’échange d’images 

Voir également le chapitre 11 

3.9.3.1 Rappel sur les images 

Images binaires : il s’agit d’images formées de pixels uniquement noir ou blanc et qui seront 

représentées par le code 0 pour noir et 1 pour blanc. 

Image RGB : il s’agit d’images pour lesquelles 3 valeurs (rouge, vert et bleu) sont définies au niveau 

de chaque pixel. Ces images en vraies couleurs (True-colour image) sont codées par des matrices à 3 

dimensions (h x l x 3) où h est le nombre de pixels en hauteur, l le nombre de pixels en largeur et 3 

les descriptifs des couleurs primaires. Chaque cellule de la matrice sera occupée soit par un entier 8 

octets ou 16 octets. 

Image indexée : il s’agit d’images dont les valeurs contenues dans les pixels sont des indices d’une 

table de référence de couleurs RGB (table codée par une matrice m x 3 en classe double). Chaque 

ligne de cette table définit les composantes en vert, rouge et bleu de la couleur). La table de couleurs 

sera automatiquement chargée avec l’image. Chaque pixel de l’image est un entier qui est pointé 

(indice) sur une ligne de couleur spécifique de la table. 

3.9.3.2 TIFF ou TIF (Tag Image File Format) Groupe IV  

C’est une norme de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).  

Ce format ancien de fichier graphique bitmap (1987) est très répandu sur des périphériques tels que 

télécopieurs ou scanners. Il utilise des types de compression permettant de garantir la qualité et 
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l’absence de perte et peut stocker des images de taille importante indépendamment des plates-

formes utilisées. 

TIFF est utilisable pour : 

• des images noir et blanc, 

• des images en couleur réelle, 

• et des images indexées (utilisant une palette de couleurs). 

Le Référentiel Général d’Interopérabilité (RGI) rend obligatoire l’usage de TIFF pour l’échange 

d’images qui ne doivent pas être compressées ou pour la présentation d’images TIFF. 

3.9.3.3 PNG (Portable Network Graphics) 

Le format PNG concerne les images fixes, à l’exclusion des images animées.  

Ce format de fichier graphique bitmap (1995) tend à remplacer le format propriétaire GIF car il 

donne une meilleure compression sans pertes. Ce format est promu par l’association W3C et il est 

très utilisé dans le domaine de la publication scientifique. 

PNG est utilisable pour : 

• des images noir et blanc, 

• des images en couleur réelle, 

• et des images indexées (utilisant une palette de 256 couleurs). 

Format obligatoire pour les échanges d’illustrations non photographiques (schéma, icône, logo,…) 

selon le RGI qui guide l’administration dans ses orientations dans le domaine des nouvelles 

technologies de l’information ou de la communication. 

3.9.3.4 GIF (Graphic Interchange Format) 

GIF35 (Graphic Interchange Format) est un format très répandu. Ce format étant propriétaire (Unisys), 

il y a lieu de veiller à migrer dès que possible les fichiers GIF en fichiers PNG. 

La méthode de compression est sans perte ; ce codec ne traite des images qu’en mode 8 bits et  avec 

une palette de 256 couleurs indexées au maximum.  

Ce format est interdit par le RGI pour la présentation d’illustrations non photographiques. 

3.9.3.5 JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

L’utilisation de JPEG est recommandée par le RGI pour l’échange et la présentation d’illustrations 

photographiques. 

Cette norme, définie par l'ISO, est très utilisée pour la photographie numérique car ce codec 

fonctionne en mode RVB en codage 24 bits. Le niveau de compression peut être choisi et atteindre 

des valeurs élevées (de l’ordre de 1/40) mais avec comme contrepartie une perte d’information. Une 

nouvelle norme, JPEG2000, est en cours de finalisation par le groupe de travail ISO/IECJTC 1/SC29. 

Elle permet d’adapter plus finement la qualité de l’image restituée à la bande passante disponible. 

3.9.3.6 Flash 

C’est un codec en format propriétaire développé par la société Macromédia et racheté en 2005 par 

Adobe Systems. Il permet de réaliser des animations de longue durée et d’une grande 

                                                           
35

 Il existe deux formats de GIF : GIF86 et GIF89. Le GIF89 ou GIF animé peut contenir plusieurs GIF86 pour 

former des animations, étant ainsi un conteneur et non un codec à proprement parler. Il est possible de créer 

un diaporama, ou un bandeau par exemple. 
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complexité mais nécessite une bonne pratique de l’outil; il est donc recommandé par le RGI dans les 

animations graphiques répondant à ces critères. 

3.9.4 Codecs pour l’échange de sons ou de vidéogrammes 

3.9.4.1 MP3 (Moving Picture Experts Group-1/2 Audio Layer III) 

MP3 est une norme de compression du son stéréophonique utilisant un algorithme de compression 

des données très performant qui est devenue la référence dans le domaine de l’échange de fichiers 

musicaux. Les algorithmes utilisés prennent en compte la perception du son par l’oreille humaine 

pour obtenir un fort taux de compression avec une différence de qualité d’audition minime.  

L’utilisation de MP3 est recommandée par le RGI pour la diffusion et la sauvegarde de séquences 

sonores. Cette norme intègre cependant des algorithmes brevetés « MPEG-1 Layer 3 », nécessitant 

de payer des royalties aux sociétés possédant les droits de Propriété Intellectuelle (PI) en cas d’usage 

commercial ou d’implantation du logiciel sur un périphérique tel qu’un baladeur MP3. 

• Format qui compresse les données sonores en supprimant les fréquences inaudibles (en-dessous 
de 20 Hz et au-delà de 20 kHz).  

• La compression obtenue est élevée : son rapport est de 1/12 (1:12).  

• Il permet la retouche musicale, ce qui est impossible avec les formats WAV.  

• Il est lu par un grand nombre de logiciels gratuits.  

3.9.4.2 WAV (RIFF WAVE). 

À l'origine, WAV est le format de fichier sonore de Microsoft Windows, il est maintenant élargi à 

d'autres plates-formes. Le son est stéréophonique, sans perte d’information avec comme 

conséquence des fichiers très volumineux. 

A noter que Windows Media Audio (WMA) est le nom du conteneur et du Codec. 

3.9.4.3 MPEG-2 (Moving Picture Expert Group) 

L’utilisation de MPEG-2 est recommandée. Cette norme de compression pour les images animées est 

d’un usage très courant et fonctionne sur toutes les plates-formes. Il faut noter que MPEG-2 intègre 

des algorithmes brevetés, commercialisés par un groupe de revente commun aux détenteurs de 

droits (patent pool). 

MPEG-2 est utilisé par les DVD, la télévision numérique terrestre (TNT, ou DVB-T) et la diffusion 

numérique par satellites (DVB-S) et le câble (DVB-C). 

3.9.4.4 MPEG-4 (norme de compression du Moving Picture Expert Group) 

Le dernier niveau du standard est aussi nommé H264 par l'UIT. MPEG-4 permet de gérer des flux 

pour l'accès à travers Internet et la visioconférence, avec des débits réduits. Il faut noter que cette 

norme intègre des algorithmes brevetés et que les dix-huit sociétés détentrices de brevet sont 

encore en pourparlers pour constituer un groupe de revente commun (patent pool), ce qui freine sa 

diffusion. 

DivX, parfois assimilé à tort à MPEG-4, est en fait basé sur MPEG-4 Visual pour l'image et MP3 pour le 

son. 

3.9.4.5 Ogg Vorbis 

Ogg Vorbis est une technologie gratuite d'encodage, de lecture et de diffusion audio, donc 

distribution en logiciel libre, sous licence GPL (Vorbis, format libre de droits, compression avec perte, 
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ayant son propre conteneur: Ogg). L’objectif de ses créateurs est de fournir une alternative au format 

MP3 avec une compression plus efficace (environ 128 Ko/s). Les fichiers Ogg peuvent contenir 

plusieurs streamings Vorbis, possibilité en multicanaux. 

3.9.4.6 Format REAL AUDIO 

Ce Format qui est un grand classique RealAudio a été développé par une société. Il existe en deux 

versions, une basique gratuite et une complète mais payante. 

3.9.4.7 FLAC (Free LossLess Audio Codec) 

Ce Codec permet une compression sans perte tout en assurant une réduction du volume de stockage 

d’environ 50%. Le son est donc d’excellente qualité. 

3.9.4.8 DV 

DV (Digital Video cassette) est un format d'acquisition vidéo défini par un consortium de sociétés. 

C’est le format de la vidéo numérique grand public ainsi que d’une partie des professionnels de 

l’audiovisuel. Compte tenu de sa diffusion, l’utilisation de ce format par les administrations est 

possible. Certains Codecs dérivés d'une préversion de norme ; par exemple DivX, qui était une 

implémentation de la norme en cours d'élaboration H.263 et H.264. 

3.9.5 Autres codecs  

3.9.5.1 AAF (Advanced Authoring Format/ Format d'édition avancé) 

Ce Codec a été développé par Avid et est proposé en format logiciel libre depuis 2000. AAF permet 

l'échange de données multimédias composites entre producteurs multimédia. C’est un format de 

transport qui permet d’associer à un document audiovisuel les informations issues de son processus 

de création (indications de tournage, transcription des dialogues, …) ou nécessaires à sa diffusion 

(sous-titres, …). 

3.9.5.2 Codecs pour la transmission de la voix Téléphonie 

De nombreux Codecs sont disponibles ; le choix s’appuyant sur les besoins en termes de qualité de la 

transmission G.711 à G.729 (voix téléphonie standard ou RNIS, téléphonie satellite, téléphonie de 

qualité, visioconférence, ou voix large bande). 

3.10 Formats de fichiers 

Un fichier peut être qualifié par la nature des données qu‘il contient (texte, image, son, vidéo, …), le 

logiciel (et la version de celui-ci) avec lequel il a été créé donc qui permet de l’ouvrir et de le modifier 

(fichier de type xls = fichier créé et traité par le logiciel Excel), son format (un fichier TIFF a été 

fabriqué selon la norme d’organisation TIFF), la plate-forme pour laquelle il a été créé (Windows, 

Mac, Unix, …) etc.  

Afin de vous permettre de vous y retrouver plus facilement lorsque vous avez affaire à des fichiers de 

formats inconnus, nous vous donnons ci-dessous, regroupés par similitude de fonctions, une liste des 

formats de fichiers les plus courants aujourd’hui sous Windows ou MacOS. Ce domaine évoluant très 

rapidement, cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité.  

Attention, vous serez parfois confronté à un fichier dont l’extension est absente ou erronée ; en cas 

d’absence, le fait de cliquer sur l’icône du fichier amène à un message d’erreur et si l’extension est 

fausse le logiciel s’ouvre mais pas votre fichier ou des caractères sibyllins apparaîtront à l’écran. Pour 

réparer cette erreur d’attribution, il faut : 
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• faire un clic droit sur l’icône du fichier ; 

• choisir Propriétés ; 

• dans la fenêtre qui s’ouvre, il y a une ligne « S’ouvre avec » cliquer sur « Modifier » 

• choisissez dans la liste proposée le logiciel que vous souhaitez associer à votre fichier 

3.10.1 Formats de texte 

3.10.1.1 Format TXT (texte)  
• Ce format permet un minimum de mise en forme d’un document texte et il comporte un jeu de 

caractères réduit.  

• Sous Windows, un fichier txt peut être créé et lu avec tout éditeur de texte dont Notepad, 
WordPad (accessoires de Windows), avec Word et de nombreux autres traitements de texte.  

• Son intérêt est de pouvoir être lu sur toutes les plates-formes.  

3.10.1.2 Format DOC (document)  
• Fichier créé avec le traitement de texte Word.  

• Pour transférer un fichier DOC d’un PC vers Mac et vice-versa, vous devez sauvegarder le fichier 
en utilisant le format Word correspondant (par exemple Word 5.1 pour MacIntosh).  

• Si vous disposez d’un Word édition 2007, veillez à enregistrer sous le format adéquat pour 
transmettre un fichier à un collègue qui ne disposerait que d’une version 2003. 

3.10.1.3 Format RTF (Rich Text Format)  
• Fichier dont le contenu est codé avec le code ASCII généralisé.  

• Fichier lisible sur tout ordinateur lisant ce code.  

• Utilisez ce format pour les transferts quand vous avez des doutes sur les compatibilités. Les mises 
en forme élémentaires sont conservées par ce format.  

• Taille assez volumineuse 

3.10.1.4 Format ODT 
• Fichier créé avec le traitement de texte de la suite Open Office.  

3.10.2 Fichiers de tableurs 

3.10.2.1 Format XLS 
• Fichier créé avec le tableur Excel.  

3.10.2.2 Format ODS 
• Fichier créé avec le tableur de la suite Open Office.  

3.10.2.3 Format CSV (Comma-Separated Values) 
• Données en mode texte, sans formatage, lisible par de très nombreux programmes. 

3.10.3 Pages Web : format HTM/HTML (Hypertext Mark Up Language)  
• Fichier contenant un texte assorti de balises html 

• Ces balises régissent la présentation du texte par un navigateur Web (Internet Explorer, 
Netscape, Mozilla, …) sur l’écran.  

• Pour créer des pages Web, il faut disposer d’un éditeur Web (logiciel qui introduit des balises 
html dans un document). La suite libre Open Office dispose d’un éditeur Web. 
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3.10.4 Format FLASH (SWF) 
• Format d’animations adapté aux pages Internet 

3.10.5 Format PDF (Portable Document Format)  
• Lisible par le logiciel gratuit Acrobat Reader disponible sur toutes les plates-formes. Il est très 

utilisé et conseillé pour la diffusion de document sur les réseaux.  

• Il n’est modifiable qu’à l’aide d’un logiciel spécialisé comme Acrobat (pas reader) ou PDF Creator 
(gratuit). 

3.10.6 Fichiers compressés : Format ZIP  
• Format de compression et d’archivage très utilisé.  

• Les fichiers au format zip contiennent des fichiers compressés rangés dans des archives.  

• Ils sont générés avec des logiciels de compression (Winzip, Power Archiver, …). Ils peuvent être 
décompressés par de nombreux logiciels 

• Beaucoup de fichiers que vous téléchargerez sont sous format zip afin de réduire les temps 
d’opération 

• Autres formats : tar.  

3.10.7 Fichiers audio 

(Voir aussi chapitre sur les Codecs, §3.9.4) 

3.10.7.1 Format MID   
• Ce format convertit un fichier contenant des sons émis par des instruments de musique en un 

fichier contenant la partition correspondante.  

• Ce format peut être lu par le lecteur multimédia de Windows, le lecteur Quick Time de MacOs, 
tous les logiciels d’édition et de composition musicales et tous les instruments de musique 
électronique. 

3.10.8 Fichiers vidéo  

(Voir aussi chapitre sur les Codecs, §3.9.4) 

3.10.8.1 Format AVI  
• Format de compression vidéo de Windows.  

• De nombreux logiciels libres permettent de fabriquer des fichiers de ce format. 

• Les fichiers ayant ce format sont peu volumineux et sont donc facilement échangeables.  

3.10.8.2 Format DIVX 
• Format permettant une compression importante : il permet par exemple de placer un film 

sur CD-Rom. La version Open Source (format XviD) est gratuite.  

3.10.9 Fichiers images  

(Voir aussi chapitre sur les Codecs, §3.9.4) 

3.10.9.1 Format RAW  
• Format de sortie d’un capteur (scanner, appareil photo numérique, …). Il contient toutes les 

informations saisies par le capteur.  
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3.10.9.2 Format BMP (BitMaP)  
• Ce format a été défini par la société Microsoft et est utilise par les systèmes d’exploitation MS-

DOS, OS/2 et Windows.  

3.10.9.3 Format GIF (Graphics Interchange Format)  
• Format propriété de la société Compuserve.  

• Les fichiers GIF sont limités à un maximum de 8 bits/pixel.  

• Cette limite de 8 bits/pixel implique un maximum de 256 niveaux de gris ou 256 couleurs.  

• Pour cette raison, ces fichiers sont de taille réduite et bien adaptés aux images comportant des à 
plat de couleur comme les logos.  

3.10.9.4 Format JPG/JPEG (Joint Photographic Expert Group)  
• Format d’image compressée. La plupart des logiciels de traitement d’images donnent à 

l’utilisateur le choix de son taux de compression en lui permettant de voir l’effet de la 
compression sur l’image.  

3.10.9.5 Format PNG (Portable Networks Graphic)  
• Encore peu répandu, ce format permet l’affichage des images dans un navigateur Web, tout 

comme les formats GIF et JPEG.  

• Il a l’avantage sur ceux-ci d’utiliser une méthode de compression sans perte d’information et il 
est recommandé par le consortium W3.  

3.10.9.6 Format TIFF (Tagged Image File Format)  
• Format universel reconnu par toutes les plates-formes informatiques : PC, Mac, … Il a été créé 

par les sociétés Microsoft et Aldus (rachetée par Adobe).  

• Ce format est plus sophistiqué que les formats GIF et JPEG et il dispose de plus d’options. Il 
permet d’allouer jusqu’à 24 bits par pixel.  

3.10.9.7 Formats propriétaires  

Chaque logiciel de traitement d’image dispose de son propre format, reconnu par lui seul : ainsi du 

format PSP pour Paint Shop Pro et du format PSD pour Photoshop.  

3.10.10 Pour en savoir plus  

De nombreux sites Internet contiennent des informations sur les formats de fichier, en particulier le 

site www.commentcamarche.net. 

3.11 MIME ou Multipurpose Internet Mail Extensions 

3.11.1 Protocole SMTP 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est le protocole de transfert du courrier électronique selon un 

procédé efficace et fiable, basé sur le transport TCP et conforme à IP. Les standards de base sont 

référencés depuis 2001 par les recommandations : 

• RFC 2821 pour la spécification de base. Comme il n’y a pas eu de fonctionnalité ajoutée ou 
modifiée, la compatibilité ascendante est assurée. 

• RFC 2822 qui définit l’en-tête et le corps du message proprement dit, constitué de texte codé en 
ASCII anglais. 
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SMTP est donc le protocole de base de transmission de courriels et avait été conçu pour ne 

transférer que des fichiers textes en format ASCII 7-bits, ce qui est une de ses faiblesses vu les 

formats actuels. Cela limite les courriels aux messages qui n'incluent que ces caractères, soit un petit 

nombre de langages comme le français ou l'anglais. Les autres langages basés sur l'alphabet latin 

incluant des diacritiques ou d’autres alphabets ne sont pas supportés par l'ASCII 7-bits (russe , 

japonais). 

3.11.2 Le protocole MIME 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) est le protocole qui a comblé ces lacunes en 

définissant le codage des textes non ASCII et des pièces attachées, de sorte qu’ils puissent être 

transmis au sein du standard RFC 2822. MIME est donc aujourd’hui le standard Internet qui permet 

d’étendre le format de données des courriels afin : 

• de définir des mécanismes pour l'envoi de textes dans des langages autres que l'anglais utilisant 
des codages de caractères autres que l'ASCII  

• d’ajouter des contenus non textuels demandés par le multimédia et les applications 
bureautiques récentes, des fichiers binaires des fichiers contenant des images, des sons, , des 
fichiers compressés, des films ou des programmes informatiques 

• d’inclure des contenus multiples, et des informations d'en-tête en d'autres codages que l'ASCII.  

• MIME est également un composant fondamental des protocoles de communications comme 
HTTP, qui requièrent l'envoi de données dans le même contexte que l'envoi de courriels, même 
si les données ne sont pas des courriels. 

Les courriels étant le plus souvent envoyés via le protocole SMTP au format MIME, ces courriels sont 

dénommés courriels SMTP/MIME. Le client de messagerie ou le serveur de messagerie électronique 

effectue automatiquement les opérations d’intégration ou extraction des données au format MIME 

quand le courriel est envoyé ou reçu. MIME a l’avantage de ne pas nécessiter le changement des 

serveurs de messagerie électronique préexistants, et de permettre le fonctionnement correct des 

courriels de base avec les clients préexistants.  

3.11.3 En-têtes MIME 

Le standard RFC 2822 spécifie : 

• le format des en-têtes et du corps des courriels contenant du texte, 

• les règles d'en-têtes générales comme  

• "To:",  

• "Subject:",  

• "From:" 

• "Date:".  

MIME définit un ensemble d'attributs additionnels dans l’en-tête des courriels ( la présence de 

MIME-Version: 1.0 signifie que le message est formaté en MIME): 

• Champ d’application : type de contenu du message et de son codage (traduction en ASCII 7-bits 
de données 8 bits du message original) 

• Extensibilité de MIME car possibilité d’enregistrer de nouveaux types de contenus ou d'autres 
valeurs d'attributs.  

• Caractère optionnel du codage MIME; par défaut un message textuel créé sans MIME peut être 
interprété correctement par un client  
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3.11.4 Content-Type  

La présence de cet en-tête indique la nature du contenu du message qui va être spécifié par un type 

et un sous-type. Par exemple : 

• un message ne contenant que du texte simple aura text/plain qui est la valeur par défaut de l'en-
tête Content-Type:  

• et un message contenant du texte avec des pièces jointes  aura multipart/mixed avec une partie 
text/plain et d'autres parties qui peuvent être des images.  

Dans un message MIME avec comme pièce jointe un fichier, vous trouverez souvent dans l'en-tête 

Content-disposition le nom d'origine du fichier ; le type du fichier est identifié par le type MIME et 

son extension de nom de fichier. 

Enfin, vous avez tous remarqué que certains messages vous sont adressés avec la possibilité de les 

visualiser selon des formats différents. Dans ces cas de contenus alternatifs, chaque message est 

envoyé avec plusieurs contenus (texte simple et HTML par exemple) et vous choisissez le format de 

visualisation.  
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4 TP d’initiation (INI) 

Une partie des notions indiquées dans ce TP sera probablement inutile pour la majorité des 

étudiants. Il est cependant nécessaire que tous connaissent les bases. Certaines notions plus 

spécifiques (notamment : « copie d’écran », « environnement numérique de travail », « système de 

pilotage » et « CMS « ) méritent cependant l’attention de tous. 

 

À partir de 2009-10, ce TP sera fait en deux parties : 

• une première partie, commune à tous, aura pour objectif d’une part de présenter aux étudiants 
quelques outils spécifiques du système informatique de l’Université, d’autre part de réaliser un 
test de positionnement afin de déterminer ceux qui auront besoin d’une mise à niveau 

• une seconde partie sera suivie uniquement par ceux qui sont le moins à l’aise avec les outils 
informatiques : il s’agira d’une mise à niveau sur des notions de base 

 

4.1 Système de pilotage des ordinateurs de la salle de TP 

En salle de TP, un logiciel vous permet de communiquer avec l’enseignant et éventuellement entre 

vous. Vous disposez d’une petite fenêtre pour utiliser quelques fonctions de ce logiciel (voir Figure 

19). Les fonctions principales sont gérées directement par l’enseignant qui peut observer les écrans 

pour voir l’avancement de votre travail, pendre le contrôle de votre poste pour vous guider… 

En cas de besoin, envoyez un appel ou un message textuel à l’enseignant pour demander de l’aide. Il 

faut noter que ce système ne sera pas nécessairement utilisé lors de toutes des séances de TP. 

 
Figure 19 - Logiciel de pilotage de la salle de TP 

Si vous devez utiliser des fichiers adressés par l’enseignant, ces fichiers seront accessibles soit sur un 

disque réseau à une adresse qui vous sera fournie, soit dans la fenêtre du menu fichier (cf. Figure 20) 

où un double-clic vous permettra de les ouvrir. 



80   Université Paris Sud - UFR médicale – C2i-1 (2011-2012) 

 
Figure 20 - Fenêtre fichiers du logiciel de pilotage 

4.2 Système d’information de l’Université 

L’Université met à votre disposition trois accès différents sur son système d’information : 

• un site web général (http://www.u-psud.fr) sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses 
informations ; ce site est accessible librement en lecture ; il est conçu au moyen d’un logiciel 
appelé de manière générique un CMS (Content Management System) 

• un portail, ou environnement numérique de travail (ENT) appelé aussi Cevif (campus virtuel d’Île 
de France) ; vous pourrez accéder aux outils de ce portail en vous identifiant ; l’adresse de ce site 
est : http://portail.u-psud.fr/  

• une plate-forme pédagogique appelée Dokeos (http://formation.u-psud.fr) où vous pourrez 
accéder à des ressources pédagogiques soit librement, soit en vous identifiant 

Pour accéder à toutes ces ressources, vous devrez avoir activé votre compte informatique à 

l’adresse : https://adonis.u-psud.fr/activation/  

4.3 Environnement Numérique de Travail (ENT) 

L’ENT Cevif est un portail qui, après vous avoir identifié de manière unique (même mot de passe pour 

toutes les applications) vous permet d’accéder à l’ensemble des applications vous concernant. Les 

applications dépendent de votre statut et ne seront donc pas les mêmes pour un étudiant et pour un 

enseignant. Votre fenêtre d’accueil doit avoir cet aspect : 
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Figure 21 - Fenêtre d'accueil de l'ENT 

À chaque rubrique, vous disposez d’une fenêtre d’aide (point d’interrogation en haut à droite). 

Découvrez les différents outils. Parmi ceux-ci, vous devrez savoir utiliser au moins ceux qui sont 

détaillés ci-dessous. 

4.3.1 Annuaire 

L’annuaire de l’Université n’est pas seulement la liste des numéros de téléphone : c’est le cœur du 

système informatique qui recense tous les acteurs de l’université ainsi que leurs droits et attributs. 

Vous pouvez y accéder par l’onglet Ma communication → L’Annuaire. 

 Il vous permet de rechercher des personnes (leur adresse de courriel, leur numéro de téléphone, 

mais aussi des services administratifs, des formations…) 

Les informations qui vous concernent doivent être à jour ; vous pouvez les vérifier par l’onglet Ma 

scolarité → mon compte informatique. En cas d’erreur, adressez-vous à votre service de scolarité. 

Vous avez cependant la possibilité, dans un petit menu situé sur la gauche de l’écran (cf. Figure 22) , 

de modifier votre mot de passe ou de rediriger votre courrier électronique (c’est très utile si vous 

n’utilisez pas fréquemment votre adresse universitaire car ceci vous permettra de recevoir les 

informations qui seront transmises par l’université). 
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Figure 22 - paramétrage du compte 

4.3.2 Webmail 

Votre webmail universitaire est accessible par l’onglet Ma communication → mon courrier. 

4.3.3 Serveur de fichiers (espace disque) 

Vous disposez par l’université d’un espace disque de 476 Mo par Mon travail → mes documents. 

Attention, cet espace est réservé à votre travail universitaire (avec une tolérance pour un usage 

personnel modéré uniquement dans le cadre légal). Le trafic qui circule sur le réseau est analysé par 

des machines capables de détecter des transferts de peer-to-peer… 

4.3.3.1 Fonctions de base 

Vous pouvez créer des dossiers pour hiérarchiser vos documents (comme dans Windows) au moyen 

de l’outil « Dossier », transférer des fichiers de votre ordinateur vers cet espace disque par 

« Dépôt » : il faut alors choisir le fichier grâce au bouton « Parcourir » puis impérativement cliquer 

sur « envoyer le fichier ». Une copie est alors déposée sur votre espace disque. Le fichier apparaît 

alors sur le site. Lorsqu’on clique sur un dossier, on a le choix soit d’ouvrir le fichier, soit de 

l’enregistrer depuis l’espace de stockage vers votre disque dur. 

4.3.3.2 Partage (partager) 

Vous pouvez également partager un répertoire de cet espace avec un collègue. Pour ceci : 

• créer un répertoire spécifique que vous partagerez (il est préférable de conserver un espace 
privé et donc de ne pas partager tout son espace) 

• cliquer sur l’icône de ce nouveau dossier 

• sous le terme « Utilisateurs » cliquer sur « Ajouter » 

• saisir le nom et le prénom de la personne avec qui vous partagerez et valider 

• cocher la personne choisie et valider 

• le répertoire est alors partagé en lecture (votre collègue peut lire ce que vous aurez mis dans 
le répertoire mais il ne peut rien y mettre lui-même) ; vous pouvez éventuellement 
l’autoriser à déposer des dossiers en cochant la case correspondante 

4.3.3.3 Partage (accéder à un dossier partagé) 

Si un collègue a effectué les manœuvres décrites ci-dessus, vous pourrez accéder à son répertoire. 

Pour ceci, il faudra : 

• cliquer sur « Mes documents sur le portail » 

• Choisir tout en bas : « Gestion de mes espaces… » 

• Une ligne décrit le répertoire de votre collègue ; sur cette ligne, cliquez sur la croix rouge qui 
se transforme alors en + vert 

• validez 

• en cliquant de nouveau sur « Mes documents sur le portail », vous pouvez désormais choisir 
le répertoire partagé 
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Figure 23 - acceptation d'un espace partagé 

4.3.3.4 Pourquoi utiliser cet espace disque ? 

Cet espace disque peut vous servir aux usages suivants : 

• faire des copies de sauvegardes de fichiers importants (comme la copie est sur un serveur 
sécurisé, c’est une méthode très sure) 

• accéder à des fichiers à partir de différents postes informatiques, de manière nomade 

• partager des fichiers avec des collègues 

4.3.4 Autres programmes 

Parmi les autres possibilités utiles :  

• serveur de transfert de fichiers : Ma communication → mes transferts (pour transférer de gros 
fichiers) 

• un agenda 

• ma bibliothèque 

• … 

4.4 Plate-forme pédagogique Dokeos 

Il s’agit d’un logiciel offrant de nombreuses possibilités de communication pédagogique entre des 

étudiants et des enseignants. Cette plate-forme est accessible : 

• soit par l’ENT via Mon travail → Dokeos 

• soit directement par http://formation.u-psud.fr 

Vous serez inscrits automatiquement à certains cours par les enseignants. Pour d’autres cours, il 

faudra vous inscrire vous-même par l’onglet Mes espaces de cours → Gestion et inscriptions. 

Choisissez un cours dans l’onglet Mes espaces de cours et cliquez dessus. Vous pourrez accéder à 

différents outils (ces outils varient d’un cours à l’autre) notamment : 

• un forum 

• des documents (où vous pourrez récupérer des documents que l’enseignant vous aura préparés) 

• des travaux : espace où vous pourrez rendre votre copie à l’enseignant 

• des annonces : où vous pourrez consulter l’historique des annonces envoyées par l’enseignant 

• … 
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4.5 Généralités sur l’ordinateur et le système d’exploitation 

4.5.1 Allumage/Extinction 

L’allumage de l’ordinateur se fait par un bouton situé en face avant, par simple pression. À l’allumage 

de l’ordinateur, des informations défilent sur un fond noir : il s’agit du programme de base de 

l’ordinateur appelé BIOS (Basic Input Output System) qui permet quelques fonctions de base et 

notamment la lecture des informations du disque dur ; ce programme réside en mémoire non 

modifiable36 (ROM). Ensuite, le système d’exploitation (ou OS, Operating System) démarre ; en 

l’occurrence, il s’agit de Windows. Ce programme va servir de socle à tous les autres programmes : il 

permet de gérer les fichiers, la souris, le clavier, l’impression des documents… À partir de ce système 

d’exploitation, on peut lancer des programmes divers. On a donc une sorte d’empilement de 

techniques différentes : 

• les programmes de l’utilisateur (traitement de texte par exemple) qui reposent sur : 

• le système d’exploitation, qui repose (au démarrage) sur : 

• le BIOS qui repose sur 

• l’architecture matérielle (la machine physique) qui constitue le socle de base 

Ce système d’exploitation permet de faire tourner simultanément plusieurs logiciels (il est donc 

multitâche) : on peut par exemple taper un texte dans un traitement de texte tout en maintenant 

allumé le logiciel de courrier qui nous avertira si l’on reçoit un courriel. Il fonctionne sur des fenêtres, 

chaque fenêtre correspondant à une application. 

Pour éteindre le système, il faut cliquer sur Démarrer (en bas à gauche) puis « Arrêter l’ordinateur » 

et « Éteindre ». Ceci permet au système de mettre de l’ordre dans les fichiers avant extinction. 

Ce n’est qu’en cas de blocage complet de la machine qu’on peut l’arrêter de manière matérielle (en 

maintenant appuyé le bouton d’allumage pendant plusieurs secondes) ; nous vous demandons 

instamment de ne pas utiliser vous-même cette méthode en salle de TP. 

4.5.2 Identification (Login) 

Dans les systèmes professionnels, il est nécessaire de s’identifier à l’allumage du système au moyen 

d’un identifiant (login) et d’un mot de passe (voir §6.1.2). L’identifiant peut être saisi indifféremment 

en minuscules ou en majuscules mais le mot de passe doit en revanche être saisi exactement. 

4.5.3 Souris 

Les souris de PC ont généralement 3 boutons et une roulette. Le bouton de gauche est le plus utile et 

sert à valider l’objet pointé. Le bouton de droite permet d’ouvrir un menu contextuel c'est-à-dire de 

faire apparaître un menu adapté à l’objet sur lequel on a cliqué. Le bouton médian a des usages 

variables selon les applications. 

4.5.4 Fenêtres 

La plupart des applications sous Windows fonctionnent dans des fenêtres : 

                                                           
36

 certains ordinateurs permettent toutefois de modifier le BIOS (procédure à manipuler avec précaution…) 



Université Paris Sud - UFR médicale – C2i-1 (2011-2012) 85 

 
Figure 24 – Fenêtre de Windows 

Pour vous exercez, vous pouvez par exemple ouvrir la fenêtre d’un éditeur de texte de base appelé 

WordPad et situé dans le menu Démarrer → Programmes → Accessoires 

4.5.4.1 Activer une fenêtre 

Pour pouvoir travailler sur un programme, il faut que sa fenêtre soit active. Si l’on est passé à un 

autre programme, il faut donc cliquer dans la fenêtre du premier pour la réactiver. 

4.5.4.2 Redimensionner une fenêtre 

Pour maximiser une fenêtre et la mettre en plein écran, cliquer sur l’icône « Taille maximale » (en 

haut à droite, voir Figure 24). Pour revenir à la taille initiale, cliquer une nouvelle fois sur cette icône. 

Pour réduire totalement la fenêtre, cliquer sur « minimiser » (le programme tourne toujours et vous 

pouvez le voir dans la barre des tâches en bas de votre écran). Pour fermer la fenêtre, cliquer sur la 

croix « Fermer » (la fenêtre est alors détruite et le programme associé ne fonctionne plus). 

Pour redimensionner une fenêtre à une taille spécifique, déplacer la souris au bord de la fenêtre. Le 

pointeur de la souris se transforme alors de la flèche habituelle (�) en une double-flèche (�  ). 

Cliquer alors, maintenir le clic enfoncé et déplacer la souris jusqu’à la taille voulue ; relâcher alors le 

clic. 

4.5.4.3 Éléments d’une fenêtre 

Une fenêtre comporte souvent : 

• une zone centrale (par exemple là où l’on saisit le texte) 

• une barre de menus : il faut cliquer sur le texte (par exemple sur « Fichier ») pour faire apparaître 
un menu composé de diverses possibilités sur lesquelles on peut aussi cliquer pour déclencher 
une action 

• une barre d’outils comportant des icônes : il faut cliquer directement sur l’icône pour déclencher 
l’action 

• une barre d’état (tout en bas) qui affiche des informations 

• Il y a donc souvent trois manières d’effectuer une action : 

• par clic sur une icône 

• par un menu 
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• par une combinaison de touches au clavier (cette dernière technique est souvent la plus 
rapide lorsqu’on connaît la bonne combinaison) 

4.5.5 Combinaisons de touches 

 
Figure 25 - Clavier français (AZERTY) 

4.5.5.1 Principe 

Au-delà des touches simples comme les lettres du clavier, de nombreux symboles et fonctions sont 

accessibles en appuyant simultanément sur plusieurs touches. Par exemple, pour obtenir un E 

majuscule, il faut utiliser la combinaison de touches « SHIFT + E ». La touche SHIFT est représentée 

sur le clavier par une flèche vers le haut : �. Pour réaliser cette combinaison, il faut : 

• appuyer sur � (sans la relâcher) 

• appuyer brièvement sur E 

• relâcher � 

• Le principe est le même pour de nombreuses touches 

4.5.5.2 Touche SHIFT ou MAJ ou  

Elle sert à obtenir les majuscules, les chiffres et certains symboles (d’une manière générale, ce qui est 

situé en haut de la touche. Par exemple, appuyer sur la touche suivante renvoie un « ù »  si on appuie 

uniquement dessus et un « % » si on appuie simultanément sur SHIFT : 

 

On trouve une touche � de part et d’autre de la barre d’espace. Ces deux touches ont le même 

rôle37. On peut aussi bloquer le mode « majuscules » avec en appuyant sur la touche « verrouillage 

majuscule » . Ce mode est signalé par une diode allumée sur le clavier. Dans ce mode, tout se 

passe comme si vous mainteniez en permanence la touche � appuyée. Pour quitter ce mode dans 

un clavier français classique, il suffit d’appuyer sur la touche �. Parfois, un autre mode est activé et il 

faut appuyer une seconde fois sur le verrouillage numérique38. 

4.5.5.3 Touche Control ou CTRL 

La touche Control (CTRL) sert de préfixe à de nombreuses actions du clavier (généralement pas pour 

taper des lettres mais plutôt pour certaines actions, par exemple CTRL+C pour copier, voir plus loin.) 

                                                           
37

 excepté dans quelques applications très spécifiques 

38
 pour passer d’un mode à l’autre, utiliser le panneau de configuration → Options régionales → Langues → 

Détails → Paramètres de touches 
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4.5.5.4 Touche ALT 

La touche ALT sert de préfixe à des actions. Elle permet aussi souvent d’utiliser les menus sans la 

souris (par exemple, ALT+F est l’équivalent dans de nombreux logiciels du Menu-Fichier). D’une 

manière générale, au lieu de cliquer sur un menu, on peut utiliser ALT avec la lettre soulignée dans ce 

menu. 

ALT+F4  ferme l’application courante 

ALT + TAB bascule vers une autre application ouverte  

4.5.5.5 Touche Alt Gr 

C’est une touche spécifique aux claviers français. Elle sert pour certains symboles sur des touches qui 

en comportent trois au lieu de deux, par exemple : Alt Gr + E pour le symbole de l’euro (€). 

4.5.5.6 Touche Windows ou WIN 

Cette touche ( ) permet certains raccourcis utiles, par exemple : 

WIN + E lance l’explorateur de fichiers 

WIN + R lance une commande en ligne 

WIN + D minimise toutes les fenêtres (sans les fermer) 

WIN + F  lance une recherche 

Utilisée seule, elle lance le menu démarrer. 

4.5.6 Autres touches spécifiques 

Supp ou Suppr ou Del efface le caractère courant ou le caractère suivant 

Backspace ou BkSp ou ← efface le caractère courant ou le caractère précédent, revient en 

arrière dans l’explorateur 

4.5.6.1 Accent circonflexe et tréma 

Ces deux touches sont des préfixes stricts : il faut appuyer dessus puis les relâcher avant de taper sur 

la touche souhaitée par exemple, pour saisir un ë : 

• appuyer sur le tréma (SHIFT + ^) et le relâcher 

• appuyer sur E 

Cette manière de faire est liée au fonctionnement (ancien) des machines à écrire. 

4.5.6.2 Verrouillage numérique 

Une touche de verrouillage numérique permet d’utiliser la même partie du clavier pour saisir des 

chiffres ou pour d’autres usages (flèches notamment). Un appui sur cette touche bascule d’un mode 

à l’autre ce qui allume ou éteint la diode correspondante. 

4.5.6.3 Touches de fonction 

Ce sont les touches de F1 à F12 qui ont diverses fonctions selon les applications. 

4.5.6.4 Copie d’écran 

Il est parfois utile de faire une copie de l’écran ou d’une partie de l’écran. Ceci peut servir à des fins 

de démonstration (ce polycopié est illustré ainsi) et vous servira pour l’examen de travaux pratiques 

(pour montrer que vous avez bien effectué les tâches requises, vous devrez insérer des copies 

d’écran dans le document électronique que vous rendrez). Plusieurs méthodes sont applicables : 
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4.5.6.4.1 Copie de l’intégralité de l’écran 

Pour ceci, appuyez tout simplement sur la touche « Impr écran » située en haut et à droite de votre 

clavier. L’image de l’écran au moment où vous avez appuyé sur cette touche est alors copiée dans le 

presse-papiers en mode Bitmap. Vous pourrez ensuite le coller dans un document (par exemple dans 

un document texte de type Wordpad ou Writer). 

4.5.6.4.2 Copie d’une fenêtre 

Pour copier uniquement la fenêtre active, maintenez la touche ALT appuyée et appuyez ensuite sur 

la touche « Impr écran » (combinaison ALT+ImprEcran).  

4.5.6.4.3 Copie sélective d’une partie de l’écran 

Plusieurs logiciels, certains gratuits, permettent de copier une partie de l’écran et offrent des 

fonctions plus avancées que la copie par « Impr écran ». 

4.5.7 Structure hiérarchique (arborescente) des fichiers 

4.5.7.1 Unités logiques 

Les fichiers sont rangés dans des disques durs représentés par une lettre suivie de deux-points, par 

exemple « C : ». En fait, l’unité « C : » peut correspondre : 

• à un disque dur de la machine 

• à une partie (appelée partition) d’un disque dur de la machine 

• à un espace disque situé sur une autre machine (disque monté en réseau) 

4.5.7.2 Répertoires 

Un disque dur pouvant contenir des milliers de fichiers, ces fichiers sont rangés de manière 

hiérarchisée dans des répertoires. Un répertoire peut donc contenir : 

• des fichiers 

• d’autres répertoires 

 
Figure 26 – structure arborescente des fichiers 

Le répertoire racine est représentée par un antislash « \ » ; par exemple, la racine de « C : » est 

représentée par « C:\ ». Certains fichiers sont directement dans « C:\ » ; d’autres vont être situés 

dans des répertoires de « C:\ » du style « C:\repertoire1\ » ; d’autres dans des sous-répertoires du 

style « C:\repertoire1\repertoire1a\ » etc. (voir Figure 26). 

Un fichier est donc repéré par deux chaînes de caractères : 

• le nom du fichier 
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• le chemin d’accès c'est-à-dire le nom complet du répertoire dans lequel i lest situé 

Deux fichiers différents peuvent porter le même nom à condition d’être dans des répertoires 

différents. 

Sous Windows, la plupart des fichiers portent aussi une extension destinée à expliciter le type de 

fichier en jeu (par exemple, TXT sera du texte simple ; EXE pour exécutable un programme, JPG une 

image…) Ces extensions comportent trois (parfois quatre) lettres. Le nom complet d’un fichier sera 

donc par exemple : c:\repertoire1\sousrepertoire1a\soussousrepertoire1a1\nom_de_fichier.EXT 

Il est très important de bien concevoir les noms des répertoires de manière hiérarchisée et de ranger 

correctement les fichiers pour optimiser son travail. 

4.5.7.3 Explorateur 

L’explorateur est un programme de Windows permettant de visualiser la liste des fichiers, de les 

déplacer, de les renommer, de les effacer… Pour lancer l’explorateur, on peut doit utiliser le 

raccourci clavier WIN+E soit utiliser Menu Démarrer→ Programmes → Accessoires → Explorateur. 

La fenêtre de l’explorateur comporte deux volets : le volet de gauche montre l’arborescence du 

disque et le volet de droite montre le contenu du répertoire sélectionné. 

4.5.7.4 Pour ouvrir un fichier 

Il suffit d’effectuer un double-clic sur l’icône du fichier. L’effet de l’ouverture va dépendre du type de 

programme associé à ce fichier. Par défaut, Windows associe à chaque extension un programme 

adapté à chaque type de fichier (il est possible de modifier cette association par Outils → Options → 

Types de Fichiers). Par exemple, ouvrir un fichier de texte va lancer un programme d’édition de texte. 

4.5.7.5 Pour supprimer un fichier 

Trois possibilités : 

• clic droit sur l’icône et Supprimer 

• sélection du fichier (par simple clic) et touche Supp ou touche BckSp 

• sélection du fichier (par simple clic) et menu Fichier → Supprimer 

Cette action ne supprime pas totalement le fichier mais le « met à la corbeille ». La « corbeille » est 

un espace de taille limitée où les fichiers supprimés sont stockés de manière transitoire (les plus 

anciens finissent pas disparaître) ; on peut généralement récupérer un fichier qu’on vient de 

supprimer par erreur. 

4.5.7.6 Déplacer un fichier 

Quatre possibilités : 

• cliquer sur l’icône du fichier sans relâcher le clic ; trainer le fichier vers l’icône du répertoire 
de destination puis relâcher le clic39 

• cliquer sur l’icône du fichier pour le sélectionner ; utiliser le menu Edition → Couper ; cliquer 
sur l’icône du répertoire de destination ; utiliser le menu Edition → Coller 

• cliquer sur l’icône du fichier pour le sélectionner ; combinaison CTRL+X ; cliquer sur l’icône du 
répertoire de destination ; combinaison CTRL+V  

•  clic droit sur l’icône du fichier pour le sélectionner ; choisir « Couper » ; clic droit sur l’icône 
du répertoire de destination ; choisir « Coller »  

                                                           
39

 Si le disque de départ et le disque de destination sont différents, cette méthode duplique le fichier 
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4.5.7.7 Faire une copie du fichier vers un autre répertoire 

Quatre possibilités : 

• cliquer sur l’icône du fichier sans relâcher le clic ; tout en maintenant la touche CTRL 
appuyée, trainer le fichier vers l’icône du répertoire de destination puis relâcher le clic et 
relâcher CTRL 

• cliquer sur l’icône du fichier pour le sélectionner ; utiliser le menu Edition → Copier ; cliquer 
sur l’icône du répertoire de destination ; utiliser le menu Edition → Coller 

• cliquer sur l’icône du fichier pour le sélectionner ; combinaison CTRL+C ; cliquer sur l’icône du 
répertoire de destination ; combinaison CTRL+V  

•  clic droit sur l’icône du fichier pour le sélectionner ; choisir « Copier » ; clic droit sur l’icône 
du répertoire de destination ; choisir « Coller »  

4.5.7.8 Attributs des fichiers 

Dans l’explorateur, cliquez sur l’outil suivant :  

 

puis choisir l’option Détails. Vous voyez désormais la taille du fichier, son type reconnu par Windows 

et la date de sa dernière modification. 

Des informations plus détaillées sont obtenues par clic droit sur le fichier puis « Propriétés ». 

Vous pouvez alors choisir de cacher le fichier (il n’apparaîtra pas à première vue dans le répertoire, 

mais ce n’est pas une protection très puissante) ou de le mettre en « lecture seule » (il sera moins 

facile de l’effacer par mégarde). 

4.5.7.9 Raccourcis de fichiers (ou alias) 

Il est parfois utile de pouvoir disposer dans un répertoire la référence à un fichier situé dans un autre 

répertoire. Ceci peut être le cas pour les programmes dont vous vous servez fréquemment mais aussi 

pour un fichier qui correspondrait à des catégories de deux répertoires différents : on peut dans ce 

cas ranger le fichier dans un des répertoires et mettre dans le second répertoire un lien vers ce 

fichier de manière à le retrouver plus facilement. Sous Windows, ce lien est appelé un raccourci. On 

peut faire un raccourci par simple clic droit sur le fichier ; ce raccourci peut alors être déplacé. 

Attention 

Ce raccourci ne contient aucune autre information que le chemin d’accès vers le fichier. En 

particulier, sauvegarder le raccourci ne sauvegarde pas le fichier qui contient les données. 

4.5.7.10 Bureau 

Le « Bureau » de Windows correspond au fond de l’écran sur lequel les fenêtres viennent s’ouvrir. On 

peut y déposer des fichiers, des répertoires ou des raccourcis. Comme pour un bureau réel, il est 

préférable ne garder un peu d’ordre et de place sur ce bureau virtuel. 

NB : le bureau correspond en fait à un répertoire spécifique :  

« C:\Documents and Settings\nom_de_l_utilisateur\Bureau » 

4.5.7.11 Ligne des adresses 

L’explorateur comporte une ligne des adresses qui indique le chemin d’accès du répertoire courant. 

On peut utiliser cette ligne soit pour saisir directement au clavier le nom du répertoire où l’on veut 

aller, soit pour y coller le nom de ce répertoire, soit au contraire pour copier le nom de ce répertoire. 
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4.5.8 Presse papier 

Lorsque sous Windows ou dans un logiciel quelconque on copie un élément (image, phrase, fichier…) 

par clic droit ou CTRL + C ou Menu → Édition → Copier, on en crée une copie dans un espace 

mémoire appelé « Presse-papiers ». Pour utiliser cet élément, il faut le « coller » vers sa destination 

avec un clic droit ou CTRL + V ou Menu → Édition → Coller. Quelle que soit la nature de l’élément 

copié, l’espace mémoire est le même et le dernier élément copié efface el précédent. 

On peut aussi couper l’élément ce qui a le même effet mais en plus l’efface de son emplacement 

d’origine avec clic droit ou CTRL + X ou Menu → Édition → Couper. Il faut ensuite le « coller » vers la 

destination. 

4.5.9 Rechercher des fichiers 

Sous Windows, il est possible de rechercher des fichiers soit directement par WIN+F (pour find), soit 

dans l’explorateur par menu Fichier → Rechercher soit par clic droit sur un dossier et rechercher. On 

peut spécifier les critères suivants : 

• nom du fichier ou partie du nom d’un fichier (le caractère * servant de joker) 

• taille 

• date de dernière modification 

• chaîne de caractère contenue dans le fichier 

Cette recherche n’est cependant pas très performante et il est préférable d’avoir rangé ses fichiers 

de manière organisée. 

4.6 Quelques logiciels de base 

Quelques logiciels de base sont fournis avec le système d’exploitation et méritent d’être connus : 

• Notepad.exe (le bloc notes) : éditeur de texte rudimentaire 

• Wordpad.exe : éditeur de texte plus élaboré 

• Calc.exe : une calculatrice 

• charmap.exe : un outil permettant de trouver des caractères spéciaux 

• ntbackup.exe : un utilitaire de sauvegarde 

Pour les lancer, on peut soit utiliser le menu démarrer, soit taper le nom du fichier dans une fenêtre 

« Exécuter » obtenue par le raccourci WIN+R. 

4.7 Que faire en pratique pendant la séance de TP ? 

4.7.1 Pendant la première séance 
• activer si besoin votre compte informatique 

• rechercher des personnes et des services dans l’annuaire 

• utiliser le webmail pour échanger des courriels avec un collègue  

• déposer un fichier sur le serveur de fichier de l’ENT 

• partager un dossier avec un collègue, y déposer un dossier, tester le partage avec ce collègue  

• ouvrez un document déposé par l’enseignant dans Dokeos 

• échangez via le forum de Dokeos 

• déposer un document dans Dokeos (travaux) 
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• faire le test de positionnement 

4.7.2 Pendant la séance de mise à niveau 

 

• s’exercer à manipuler les dossiers de manière hiérarchique dans son espace disque (le chemin 
vous sera fourni par l’enseignant) 

• s’exercer si besoin à copier, coller, déplacer des fichiers par les 4 méthodes proposées 

• savoir créer un document texte de base (Notepad=Bloc-notes ou Wordpad) et l’enregistrer dans 
un répertoire choisi 

• s’exercer à redimensionner une fenêtre, la minimiser, la retrouver dans la barre des tâches 

• ouvrir plusieurs fenêtres et passer de l’une à l’autre par ALT+TAB 

• fermer complètement une fenêtre 

• faire une copie d’écran puis une copie de fenêtre et les coller dans un document Wordpad 

•  s’exercer à taper des caractères spéciaux (€, ô, ù,…) 

• rechercher les fichiers du répertoire C:\ qui ont été modifiés depuis 3 jours 
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5 Communication (COM) 

5.1 Courrier électronique 

Les outils de communication que nous allons étudier comprennent les logiciels de messagerie 

électronique, les listes de diffusion et les forums de discussion. Le courrier électronique est appelé 

E-mail dans les pays anglo-saxons ; les recommandations pour la France sont d’employer le terme 

courriel. Ce mode de communication, en raison de sa simplicité, de son très faible coût et de sa 

rapidité, a supplanté tous les autres outils de communication. Les autres avantages du courrier 

électronique sont : 

• le faible volume du classement des mails et d’efficacité des outils de recherche ; 

• la vitesse de transmission supérieure au classique envoi postal ; 

• la possibilité de joindre au courriel des fichiers contenant soit du texte, soit des données, soit du 
contenu multimédia. 

Pour utiliser une messagerie électronique, il est nécessaire de posséder une adresse électronique et 

un client mail ou un logiciel de navigation. 

5.1.1 Adresse Email 

De la même façon qu’une adresse est indispensable pour qu’une lettre postale arrive à destination, 

un courriel n’arrivera à son destinataire que si vous connaissez son adresse électronique. Elles sont 

toutes constituées selon la séquence suivante : 

• le nom de l’utilisateur, choisi par l’internaute ; 

• le séparateur @ (arobas40) ; obtenu en enfonçant les touches AltGr + à ; 

• le serveur de messagerie qui indique le site d’hébergement du courrier ; 

• et le nom du domaine. 

Exemple : dupont.lajoie@bct.aphp.fr 

La longueur d’une adresse est limitée41. 

5.1.2 Serveur de messagerie 

Le « bureau de poste » du réseau : « il gère et stocke les messages, livre le courrier électronique aux 

ordinateurs clients ou le conserve pour que les utilisateurs distants puissent y accéder quant ils le 

souhaitent ». 

                                                           
40

 L’origine du mot est « A rond de bas de casse (ce qui signifie « minuscule »). Aux États-Unis, le symbole @ 

arobas est souvent prononcé at 

41
 l’adresse contient au maximum 255 caractères avec des lettres minuscules, des chiffres et les caractères «- », 

«- » et «. ». 
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5.1.3 Principes de la transmission d’un courriel 

Le courriel est un petit paquet de données : 

• qui est dans un premier temps envoyé par votre ordinateur à l’aide d’un protocole de gestion 
vers le serveur de messagerie ; 

• puis est ensuite déposé dans une boite aux lettres du destinataire ; 

• puis transmise à l’ordinateur du destinataire lors d’une opération de relève du courrier grâce à 
un protocole de gestion ; 

La confidentialité de l’accès à la correspondance électronique est assurée par un mot de passe. 

Les protocoles de gestion pour la circulation des données sur Internet sont complètement 

standardisées permettant à tous les types de plates-formes (Windows, MAC, Linux de pouvoir 

s’échanger des messages) d’échanger des courriels. IMAP est le prochain standard qui émerge. 

5.1.4 Que faut-il pour envoyer un courriel ? 

Vous n’aurez besoin que de 3 éléments : 

• un dispositif physique qui puisse se connecter au réseau Internet (cf. les différentes possibilités 
de connexion et notamment les accès Wifi ouverts dans de nombreux lieux publics) et 
permettant de visualiser les messages et d’entrer des données ; il peut donc s’agir d’un 
ordinateur fixe, d’un portable voire même d’un assistant numérique portable, … 

• un logiciel de courrier électronique (Outlook Express, Thunderbird, …) installé et paramétré ou 
un navigateur web (browser) tel que Firefox, Internet explorer pour accéder à un webmail. 

• un compte de messagerie électronique. 

5.1.4.1 Obtenir un compte de messagerie électronique : 

Ceci est possible auprès de plusieurs types de structures et notamment d’un fournisseur d’accès à 

Internet. Leur sigle est FAI or IAP ; il s’agit d’entreprises qui fournissent à titre payant une connexion 

au web Internet. Pour faire votre choix entre les différents FAI, vous devrez étudier les éléments 

suivants dans la description du service proposé et de l’option retenue : 

• Comparer les prix ; 

• Prestations de base et optionnelles ; 

• le SAV et notamment le délai d’intervention ; 

• les qualités de la connexion ; 

• Les capacités de stockage de votre boîte à lettres ; 

• la taille possible des pièces jointes ; 

• la possibilité de rediriger les messages sur une autre adresse ; 

• le nombre d’adresses courriel fourni ; 

• les services annexes (téléphonie, vidéo,…) offerts ou facturés 

• Les conditions d’abonnement (durée minimale, frais de location d’une « box »,…) 

L’Université Paris-Sud vous fournit gratuitement une adresse de messagerie électronique 

(généralement prenom.nom@u-psud.fr) et un accès Wifi dans certains bâtiments. 
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5.1.4.2 Le logiciel de messagerie électronique 

Tous les logiciels possèdent les mêmes fonctions de base qui vont vous permettent d’écrire, 

d’envoyer et de lire les messages qui vous ont été envoyés. Pour les différencier et estimer si l’un est 

supérieur aux autres, vous regarderez leurs fonctions avancées : 

• gestion de liste de diffusion 

• planification des tâches 

• partage d’agenda 

• sécurité des opérations. 

 
Figure 27 - Présentation d'Outlook Express : Outlook a été lancé et le dossier Informatique a été sélectionné. Cinq 
messages sont présents dans le dossier ; un clic sur le premier message en date du 15 mars 2008 permet de visualiser le 
contenu du message dans la fenêtre en bas et à droite. 

 
Figure 28 - Barre d'outils d'Outlook 
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Les principaux logiciels de courriel sont Thunderbird, Outlook et Eudora. 

5.1.4.3 Webmail 

Un webmail est un logiciel de courrier électronique hébergé sur le site de votre fournisseur du 

compte de messagerie électronique (par exemple l’Université). Ce logiciel est accessible sur une page 

Web (sécurisée dans l’idéal) donc par un navigateur Internet. Les messages sont donc stockés sur 

l’ordinateur du serveur et non sur votre propre ordinateur comme pour un logiciel de messagerie. 

Vous pouvez cependant télécharger les pièces jointes. 

Les avantages du webmail sont : 

• accès à votre messagerie de n’importe quel poste relié à Internet 

• stockage des messages sécurisé sur un serveur 

Les inconvénients du webmail sont : 

• nécessité d’une connexion Internet pour pouvoir accéder à ses messages, même anciens 

• capacité généralement limitée de l’espace de stockage (un logiciel de messagerie n’est limité que 
par l’espace libre sur le disque dur) 

 
Figure 29 - Webmail de l'Université  accessible par l’ENT ou par http://webmail.u-psud.fr  

Il est généralement possible de combiner les deux systèmes, en récupérant ses messages par un 

logiciel de courrier mais en accédant si besoin à sa boîte de n’importe quel poste via un navigateur 

Internet. 

5.1.5 Définir les destinataires d’un courriel 

Cette étape est primordiale. Il convient donc de faire preuve d'une très grande prudence quand on 

choisit ses destinataires. Vous devrez choisir les bons destinataires et ne pas en oublier, vérifier que 

leurs adresses sont à jour et surtout ne pas adresser le message à quelqu’un qui n ‘est pas censé le 

recevoir. La messagerie électronique est très rapide et une fois le message parti, il vous sera 
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impossible de rattraper une bévue… Imaginez un avocat qui se trompe et envoie par erreur des 

courriers destinés à son client à la partie adverse ! 

• Le/les destinataire(s) principal(aux) : l'adresse courriel est écrite dans la zone intitulée "�A". 
C'est la ou les personne(s) à qui le message est destiné ; 

• Le/les destinataire(s) en copie : permet d'envoyer une copie du courriel (�Cc Carbon copy sur 
outlook : Cc vient du temps ancien où une feuille carbone permettait d’obtenir une copie de tout 
courrier tapé à la machine); 

• Le/les destinataire(s) en copie invisible : Bc (Blind copy) permet d'envoyer la copie d'un courrier à 
certaines personnes sans que les autres destinataires en soient informés.  

Selon les possibilités du logiciel de courrier électronique (client de messagerie ou bien Webmail) 

utilisé, il y a plusieurs manières de saisir les adresses électroniques des correspondants : 

• en tapant leur adresse électronique ; 

• en commençant à saisir les premières lettres de leur nom s'ils sont inscrits dans le carnet 
d'adresses, le logiciel vous proposera alors les destinataires compatibles ; 

• en sélectionnant leur nom dans le carnet d'adresses. 

Avec Thunderbird 

Dans la fenêtre de rédaction du message, cliquer sur le bouton Contacts. 

Sur le volet qui apparaît à gauche de la fenêtre nouveau message, vous accédez directement aux 

adresses de votre carnet d’adresses. 

Double-cliquer simplement sur une adresse du volet de gauche pour la voir s'afficher parmi les 

destinataires dans la partie droite. 

5.1.6 Règles de rédaction d’un courriel 
• N’inondez pas vos interlocuteurs et surtout votre supérieur hiérarchique sous des courriels ; le 

temps est précieux pour tout le monde. Un chef de service qui recevrait 30 courriels par jour 
d’un collaborateur va vite se questionner sur ses compétences.  

• Faites aussi gagner du temps à vos interlocuteurs en donnant un titre court et pertinent pour 
l’objet de votre échange.  

• N’abusez pas aussi des priorités non justifiées, si vous cochez tous vos messages comme haute 
priorité, vous obtiendrez le résultat inverse ; c’est à dire que tous vos documents seront 
considérés comme des fausses urgences… 

• Ne demandez pas d’accusé de réception systématiquement (c’est pénible à recevoir et vous 
risquez en retour d’être inondés de messages accusant réception alors que c’est la plupart du 
temps inutile 

La rédaction d'un message se fait dans la zone "Contenu du message" qui se comporte comme un 

traitement de texte. Il est possible d'écrire le courrier électronique comme une lettre. Gardez à 

l’esprit les conseils suivants:  

• Inutile de taper la date car elle est inscrite automatiquement dans l'en-tête du message. 

• Soyez précis et clair.  

• Éviter les formules de politesse classiques alambiquées. 

• Si le courriel est généralement rédigé de manière moins formelle qu’un document imprimé, il 
convient tout le même de l’écrire en français et de rester courtois. 
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• Signer toujours votre document ; sélectionner insertion dans la barre d’outils puis signature 
(NB : il ne s’agit pas de ce qu’on appelle une signature électronique : cette signature indique 
simplement le nom de l’expéditeur mais d’apporte aucune preuve qu’il s’agit bien de vous) 

• Éviter les mails trop longs. Si besoin, ajouter un document en pièce jointe. Dans ce dernier cas, il 
est important de spécifier, dans le contenu du message, les caractéristiques du fichier (par 
exemple la version du logiciel utilisé) 

La plupart des courriels qui sont envoyés n’ont pas et ne nécessitent pas de mise en forme 

particulière du message, c’est la présentation texte, sans mise en forme (l’équivalent du format .txt). 

Il sera possible dans certains cas d’utiliser une présentation enrichie avec l'utilisation de couleurs, de 

polices différentes,... 

5.1.7 Nétiquette 

D’une manière plus générale, l’usage d’Internet est soumis au respect de la « Nétiquette » ou 

étiquette (au sens des règles autrefois applicables à la cour) du net (RFC1855). Quelques règles (voir 

aussi http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9tiquette ou http://tools.ietf.org/html/rfc1855): 

• Si une information est à transmettre par e-mail à plusieurs personnes qui ne se connaissent pas 
forcément entre elles, leur adresse de courriel n'est pas mise en destinataire direct, mais en 
« copie cachée » (Bcc ou Cci) afin d'éviter, d'une part, qu'une personne réponde à tous les 
destinataires en pensant ne répondre qu'à une personne et surtout, d'autre part, la propagation 
de virus ou vers par exemple à travers les contacts enregistrés parfois par défaut par les logiciels 
de gestion de courrier électronique. 

• L'écriture en MAJUSCULES est considérée comme une parole criée, il est donc préférable d'éviter 
de l'utiliser. Pour une mise en évidence préférez la mise entre *, en effet la majorité des lecteurs 
de e-mail les feront apparaître en gras 

• L'écriture de données confidentielles est aussi à éviter, puisque le courriel peut être sujet à des 
défaillances ou écoutes, tout comme une carte postale ou une discussion dans des transports en 
commun 

5.1.8 Ajouter une pièce jointe a un courriel 

En plus de l'envoi d'un simple message écrit, le courriel permet de joindre des fichiers (voir le 

chapitre sur le protocole MIME). Les termes suivants désignent la même chose fichiers liés, attachés, 

ou pièces jointes (Attached Files, Attachments). 

Joindre un fichier : pour lier un fichier message,  

• cliquer sur l'icône "joindre un fichier". L'icône Thunderbird est identique à celle d’Outlook 
express. 

• ouverture d'une boîte de dialogue qui permet de sélectionner le fichier à attacher au message. 

• Indiquer au logiciel le fichier que l'on doit attacher. 

• Naviguer dans la liste des lecteurs et dossiers affichés, cliquer sur le fichier désiré. 

• Une fois cette étape effectuée, le fichier apparaît dans l'en-tête du message. 

5.1.9 Valeur probante 

La question de la valeur probante d’un courriel est ancienne. Aujourd’hui, des réponses y ont été 

apportées et un certain nombre d’entreprises fournissent un service de courriers électroniques 

recommandés, au premier rang desquelles La Poste. 
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L'article 1369-8 du Code Civil (ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005) indique que : 

« Une lettre recommandée relative à la conclusion ou l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier 

électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, 

de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au 

destinataire  … Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la 

fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait aux exigences fixées par un décret en Conseil 

d'État » 

Pour répondre à ces exigences, le courriel doit assurer les mêmes fonctionnalités que celles assurées 

par une lettre recommandée papier : garantir les identités de l'expéditeur et celle du destinataire et 

s’assurer que ce destinataire a bien reçu son courrier électronique. Plusieurs sociétés permettent 

d'émettre des documents signés électroniquement tout à fait fiables. 

Le courriel recommandé aura une force probante s'il respecte les conditions requises par les diverses 

dispositions législatives. En cas de contestation sur son contenu, sa réception, l'identité de son 

expéditeur ou sa date, l'émetteur du courrier devra être en mesure d'apporter la preuve de la 

fiabilité du processus mis en œuvre ceci sera facilitée si le dispositif utilisé a préalablement fait l'objet 

d'un audit technique et juridique.  

5.2 Listes de diffusion 

La liste de diffusion (en anglais mailing-list) est un outil très couramment utilisé sur Internet, 

permettant à un expéditeur d'envoyer un message à un ou plusieurs destinataires. 

La lettre d'information ou newsletter est une forme particulière de la liste de diffusion. Il n’y a pas 

d’échanges avec les membres de la liste. C’est vraiment le mailing sur le même principe que celui qui 

est utilisé pour diffuser largement un journal, ou l’annonce d’un concert ou d’un événement 

sportif…. 

5.2.1 La liste de diffusion 

Le gestionnaire de liste est un logiciel qui va effectuer toutes les opérations : abonnement, 

désabonnement, diffusion à la liste,… Cet automate logiciel fonctionne en permanence sur un 

ordinateur qui reçoit les messages adressés aux listes ; le logiciel gère les messages reçus et les 

transfère aux abonnés de la liste concernée. 

Toute information adressée à la liste sera automatiquement redirigée dans la boîte aux lettres de 

l'utilisateur qui n'a pas à aller la chercher. 

Dans le cas d’abonnés ne respectant pas les règles de bonne conduite, vous pouvez très rapidement 

être noyé sous un flot de courriels si certains membres de la liste sont bavards. Pour éviter cet écueil, 

les listes peuvent être modérées ce qui signifie que tout message échangé doit d'abord être validé 

par un modérateur avant d’être transmis à la liste. 

5.2.2 S’abonner ou se désabonner 

Pour vous abonnez à une liste de diffusion, ce qui est souvent gratuit : 

• Soit vous envoyez un courriel à une adresse électronique spécifique en indiquant "subscribe" 
suivi de votre adresse électronique dans le corps du message ; le message doit être envoyé à 
l’adresse électronique de l’automate logiciel. 
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• Soit vous remplissez un formulaire sur le Web ; attention dans ce dernier cas à bien cocher 
toutes les cases qui vous éviteront de recevoir des publicités intempestives (les spams) et 
notamment décocher la case qui autorise la transmission de vos coordonnées à des entreprises 
commerciales. La gratuité a toujours un « prix » caché … 

Parfois, vous serez déçu par la liste car une masse de mails inutiles masque les quelques informations 

utiles. Pour se désabonner d’une liste, il vous faudra remplir un formulaire Web (l'adresse est 

rappelée dans le mail) ou adresser un courrier électronique en écrivant "unsubscribe" suivi de votre 

adresse électronique dans le corps du message. 

Des annuaires spécifiques fournissent des données sur les listes de discussion ou lettres 

d'informations (http://www.francolistes.com/ [http://www.francolistes.com/]. Vous pouvez aussi 

créer votre propre liste grâce à de nombreux services gratuits d'hébergement de listes de diffusion 

mais faites attention : 

• C’est une activité qui peut devenir très consommatrice de temps 

• Vous pouvez être tenu responsable pénalement du contenu des messages échangés sur votre 
liste. 

5.2.3 La netiquette pour les listes de diffusion 

Les règles générales de la netiquette des courriels s’appliquent mais peuvent s’y ajouter des règles 

spécifiques à la liste de diffusion considérée. 

• Se présenter lors de sa première intervention sur la liste et signer ses messages 

• Respecter le thème de la liste 

• Ne pas intervenir intempestivement 5 minutes après vous être abonné ; prenez le temps 
d’observer le comportement des autres abonnés et le style des échanges ; 

• Donner un objet précis et succinct à vos messages  

• Ne pas saturer la liste avec des pièces jointes ou en répondant à tous les abonnés, alors que la 
réponse ne concerne qu'une personne. 

• Être concis dans vos réponses et ne pas y recopier le message original. 

• Bien lire le message avant de répondre surtout si vous êtes a priori en désaccord avant son 
contenu ; ne jamais envoyer un message agressif sous le coup de l’émotion. Dans un premier 
temps, envoyer votre réponse uniquement à l'auteur du message si son contenu vous a choqué. 

• Bannir les insultes, les injures, critiques personnelles. 

• Ne pas envoyer de messages publicitaires à la liste 

• Ne pas envoyer des informations confidentielles et/ou personnelles sur la liste de diffusion. 

• Ne pas se comporter en abonné passif 

5.2.4 Aspects législatifs 

En ce qui concerne les listes de diffusion, elles sont considérées comme privées si chaque message 

diffusé provenant de l'un des membres ne peut être lu que par les autres abonnés. La législation qui 

s’applique à une liste privée est entre autres celle du droit au respect de la correspondance privée. 

Elle sera par contre considérée comme publique si les messages sont archivés sur un serveur, donc 

accessible à des internautes non abonnés sur la liste concernée. Pour une liste publique, tout 
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message injurieux ou calomnieux ou ne respectant pas les droits de la propriété intellectuelle peut 

donner lieu à des poursuites (plainte en diffamation ou pour atteinte au droit d'auteur : images texte 

photos,…) 

5.3 Les forums électroniques 

Un forum de discussion permet des échanges entre les membres d'un même groupe d’internautes. 

Mais de même que pour une liste de diffusion, la communication est asynchrone, c'est-à-dire que les 

utilisateurs ne se répondent pas simultanément. 

Les forums se distinguent des listes de diffusion car il n'est pas nécessaire d'être abonné (à 

l’exception des forums privés et des forums gérés sur un intranet). Autre différence, vous ne recevez 

pas dans votre boîte aux lettres électronique les informations du forum ; vous devez donc aller sur le 

site du forum pour en visualiser le contenu (dans la terminologie Web, on parlera de technologie 

Push si l'information vous est envoyée automatiquement ; et de technologie Pull : vous devez aller 

chercher l'information). Vous ne pourrez pas toujours accéder à ces sites à partir d’un lieu de travail 

car beaucoup de Proxy installés dans des entreprises ou des organisations bloquent les accès aux 

serveurs de news. Les connexions sur les forums pouvant être source de pertes de temps 

considérables… 

Enfin, un protocole de communication spécifique aux forums a été développé, le NNTP acronyme de 

Network News Transfer Protocol. 

Les Forums électroniques sont classés selon les critères suivants : 

• Forums publics : (newsgroups Usenet), accessibles avec un logiciel de messagerie. 

• Forums privés créés par un petit groupe d’internautes. 

• Forums Internet : qui peuvent être hébergés sur un site Internet. 

• Forums Intranet souvent créés au sein d'une organisation, d'une entreprise, ou d'un groupe de 
travail pour un projet collaboratif. 

Les articles échangés sur un forum sont appelés news. Ils sont archivés sur le disque dur d'un serveur. 

Vous devrez vous connecter à ce serveur pour visualiser la liste des articles. L'ensemble de ces 

serveurs constitue le service USENET. 

Les solutions de stockage développées dans les forums facilitent les opérations de consultations car 

les contributions aux forums sont accessibles en fonction de différents paramètres : 

• Auteur, date du message 

• Nature de conversation 

• Outils de recherche de messages en fonction de mots-clés 

Le responsable du forum pourra aussi supprimer les messages indésirables. 

Un logiciel "lecteur de news" va vous donner l’accès aux forums Usenet en récupérant des 

informations sur un serveur de news. Vous aurez donc la possibilité de consulter les messages 

envoyés sur le réseau Usenet, mais également d'envoyer des messages sur Usenet. Cette 

fonctionnalité est présente sur les logiciels de messagerie Thunderbird et Outlook Express.  

La syntaxe générale de l’adresse d’un forum est de la forme news : <nom de groupe> (par exemple 

news:fr.sci.physique) et vous permet d'accéder à un groupe donné. La rédaction de cette adresse qui 

identifie chaque forum va vous orienter sur la thématique traitée. Il suffit simplement de rechercher 

dans l’adresse certaines des abréviations de la liste ci-dessous qui n’est pas du tout exhaustive : 
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• comp: sites dédiés à l'informatique. 

• fr.  les forums de l'espace Francophone. 

• Misc : (divers pour miscellaneous) : pour les thèmes inclassables. 

• Rec : les forums dédiés aux activités de loisirs. 

• Sci : les forums consacrés aux thèmes scientifiques. 

• Soc : les forums traitant des problèmes de société, de culture et de l'actualité. 

Des mots clés sont souvent ajoutés dans l’adresse du forum pour rendre sa thématique plus explicite 

(marque d’une compagnie, thème littéraire, astronomie pour une activité scientifique,…) 

Au lancement du logiciel d’accès, il vous sera demandé d'indiquer sur quel serveur rechercher votre 

forum. La plupart des fournisseurs d'accès permettent la connexion à un serveur de news mais ils ne 

diffusent pas l'ensemble des newsgroups existants. Il est utile de vérifier les newsgroups auxquels 

vous aurez accès avec votre FAI (accès déterminés par votre prestataire). Pour débuter dans ce 

monde des newsgroups, il ne faut pas hésiter à employer les moteurs de recherches spécialisés : 

C'est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour identifier des serveurs de news publics qui 

vous intéressent. 
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6 Réseaux et Sécurité (RES) 

La mise en réseau des ordinateurs permet une communication presque instantanée entre machines 

situées dans des pays différents et l’accès à une quantité énorme d’informations, au travers des 

frontières. Ceci apporte à la fois une grande richesse et de nouveaux risques. Le développement très 

rapide des techniques informatiques impose régulièrement des adaptations du droit qui sont parfois 

en retard avec la technologie. De plus, les utilisateurs n’ont pas toujours connaissance des règles qui 

s’appliquent : des condamnations récentes pour téléchargements illicites illustrent bien ce point. 

Enfin, le réseau Internet étant mondial, il échappe en grande partie aux législations nationales (pour 

autant, ce n’est pas une zone de non-droit, par exemple, votre signature électronique vous engage 

tout autant qu’une signature sur papier) et permet des actions rapides et de très grande ampleur. Le 

caractère « virtuel » de l’informatique ne doit par faire oublier que la loi est parfois sévère vis-à-vis 

des auteurs d’infractions informatiques. Pour illustrer ce point, voici quelques exemples d’infractions 

tirées du Code Pénal : 

Article 323-1 

¨Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé 

de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. 

¨Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une 

altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros 

d'amende. 

Article 323-2 

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de 

cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. 

Article 323-3 

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de 

modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros 

d'amende. 

Article 323-3-1 

Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un 

instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou 

plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour 

l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. 

Il est donc essentiel que vous connaissiez vos droits, vos devoirs et un minimum de précautions à 

prendre.  

6.1 Aspects législatifs, identité numérique 

Lors de consultations de sites Internet sur son ordinateur, l'internaute pense souvent qu'il est 

totalement anonyme lors de ses déplacements. En réalité, toutes les activités liées à l'utilisation 

d’Internet créent des traces qui permettront de vous identifier assez facilement. L'anonymat sur 

Internet relève donc plus du mythe que de la réalité. L’adresse IP unique que chaque internaute 

possède est systématiquement enregistrée dès que vous vous livrez à une quelconque activité sur 

Internet. Jetez un coup d’œil par exemple aux courriels que vous envoyez, l’adresse IP de votre 
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ordinateur figure dans chacun de vos courriers électroniques. Pour vous donner aussi un aperçu de 

toutes les informations que vous diffusez sans vous en rendre compte quand vous naviguez sur le 

Web, allez faire un tour sur le site de la CNIL et vous découvrirez l’étendue des informations que peut 

connaître cet organisme sur votre configuration personnelle : http://www.cnil.fr/index.php?id=19.   
Sachez aussi qu’un texte législatif assez récent oblige tous les fournisseurs d'accès Internet à 

enregistrer pendant un an toutes les informations relatives à vos connexions à Internet.  

Mais à l’inverse, certaines opérations réalisées sur le réseau exigent que l’identité soit formellement  

prouvée. Citons simplement l’achat en ligne de biens, la réalisation d’opérations bancaires sur son 

compte en banque ou bien encore la télédéclaration de vos impôts sur le revenu. Cette confirmation 

d’identité va recourir dans tous les cas, directement ou indirectement à un procédé de 

cryptographie. Petit à petit, l'usage d'Internet se renforçant, se développe le concept d'identité 

numérique. L'identité numérique englobe tous les moyens (logiciels ou matériels) qui permettent 

d'identifier de manière fiable et unique une personne. Sur la très grande majorité des sites sécurisés, 

l'identité numérique sera formée de deux données qui sont un identifiant et un mot de passe. Ces 

deux informations vous sont demandées par exemple pour accéder à votre messagerie via le 

Webmail, à un espace de travail collaboratif ou bien encore à votre espace DOKEOS sur le site de 

Paris-Sud 

6.1.1 Loi Informatique et Libertés 

6.1.1.1 La loi 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés règlemente la 

collecte, le traitement et la conservation de données à caractère personnel. Par caractère personnel, 

on entend toute information permettant d’identifier directement ou indirectement une personne 

physique (ce peut être bien sûr son nom mais aussi sa date de naissance, un numéro de sécurité 

sociale, une plaque d’immatriculation, un numéro de téléphone, une empreinte digitale…) 

D’une manière générale, les fichiers doivent être déclarés, la nature des informations doit rester 

raisonnable vis-à-vis des objectifs (par exemple, il n’est pas admis de recueillir l’orientation sexuelle 

d’un individu, sauf peut-être dans le cas d’une étude scientifique ou cette information serait 

pertinente), la confidentialité doit être respectée. 

La loi garantit notamment aux individus les droits suivants (dans certaines limites) : 

• Le droit à l'information : être informé qu’on est fiché 

• le droit d’opposition : s’opposer à être fiché 

• le droit d'accès : pouvoir connaître les informations se rapportant à soi 

• le droit de rectification : faire rectifier les informations inexactes 

Les infractions sont punies de peines allant jusqu’à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. 

Il existe des tolérances pour certains usages personnels (par exemple, l’usage d’un fichier 

électronique personnel d’adresses n’impose pas de déclaration. 

6.1.1.2 La CNIL 

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (http://www.cnil.fr/) est une autorité 

administrative française d’État indépendante qui est chargée de veiller au respect de la loi 

« Informatique et Libertés ». À ce titre, elle assure un rôle d’information, de contrôle et de 

recensement des fichiers comportant des informations à caractère nominatif.  
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Vous êtes donc tenus de vous adresser à la CNIL avant de constituer un fichier comportant des 

données à caractère personnel.  

6.1.2 Identifiants et mots de passe 

Il est souvent nécessaire d’identifier les personnes accédant à des systèmes informatiques. D’une 

manière générale, cette identification se fait au moyen de deux informations complémentaires : 

• un identifiant (ou « login »), souvent lié au nom de la personne (par exemple, sur l’Université, il 
s’agit généralement de la séquence nom∙prénom) 

• un mot de passe, secret 

Cette identification permet d’éviter que des personnes puissent, sans autorisation : 

• lire des données 

• modifier des données 

• usurper une identité 

Ceci permet aussi de tracer les accès (savoir qui a accédé à quelles données) pour des raisons de 

sécurité. 

Vous êtes en principe responsable des actions entreprises sous votre identifiant. Il est donc essentiel 

de choisir un mot de passe difficile à deviner et à le garder secret. On pourrait notamment vous 

reprocher des actions entreprises par un tiers malveillant sous couvert de votre qualité de médecin 

ou plus banalement, effectuer un virement vers un compte à l’étranger depuis votre compte 

bancaire… De même, il est tout aussi illégal d’usurper l’identité numérique d’un tiers que de faire une 

fausse signature (la peine encourue pour ce délit peut aller jusqu’à trois années d’emprisonnement). 

6.1.2.1 Comment choisir un bon mot de passe ? 

D’une manière générale, les règles sont les suivantes : 

• prendre un mot de passe assez long (au moins 10 caractères) 

• éviter à tout prix un mot ayant une signification (mot du dictionnaire, nom, prénom,…) 

• mélanger majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux (&,~,|,\,§,% ,_,^,…) 

Le type de mot de passe dépend des systèmes informatiques (certains systèmes limitent par exemple 

l’usage de certains caractères.  

6.1.2.2 Comment éviter de divulguer son mot de passe ? 

Les règles suivantes doivent être appliquées : 

• ne jamais prêter son mot de passe 

• ne jamais divulguer son mot de passe, pas même à un responsable informatique (au besoin, un 
responsable informatique peut réinitialiser votre mot de passe)  

• changer régulièrement de mot de passe 

• avoir différents mots de passe selon les systèmes 

• ne pas conserver le mot de passe à proximité de l’ordinateur (sous le clavier, sur l’écran…) 

• au besoin, s’il faut le noter, le faire de manière discrète dans un endroit difficile à trouver 
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6.1.2.3 En pratique 

Le choix d’un mot de passe compliqué, différent pour chaque système, changé fréquemment, est 

souvent difficilement compatible avec le fait de ne pas le noter. Il existe de nombreuses manières de 

procéder. Une technique peut être de prendre un mot du dictionnaire (pour s’en souvenir) mais avec 

une modification suffisante pour qu’il ne puisse pas être deviné facilement par un pirate, par 

exemple, en partant du mot « camélia » : « KAm&&lia22 » sera difficile à deviner et assez facile à 

retenir. 

6.1.3 Données biométriques 

Les données biométriques (comme les empreintes digitales, le dessin de l’iris, la reconnaissance 

vocale…) peuvent servir à l’identification des individus. Toutefois, cet usage n’est autorisé que 

lorsque l’objectif est suffisant pour motiver l’utilisation de ces données sensibles (par exemple, on 

peut imaginer utiliser les empreintes digitales pour contrôler l’accès aux zones sécurisées d’un 

aéroport, mais pas à une cantine). Cet usage doit aussi être déclaré à la CNIL et autorisé 

spécifiquement. 

6.1.4 Publication 

La mise en ligne en accès sur Internet de pages web est assimilée à une publication. Elle doit donc 

répondre aux mêmes exigences, notamment : 

• respect de la vie privée 

• respect de la propriété intellectuelle (droit d’auteur) 

• éviter toute diffamation 

6.1.5 Photographies 

Le droit à l’image et le droit au respect de la vie privée interdisent de publier sans autorisation la 

photographie reconnaissable d’autrui. 

6.1.6 Droits de propriété intellectuelle 

En droit français, toute « œuvre de l'esprit »42 est protégée dès sa création par le droit d’auteur, que 

ce soit un texte, une image, un son, un vidéogramme… Cette protection apporte à l’auteur des droits 

à la fois moraux et patrimoniaux. 

6.1.6.1 Droit moral 

Il est perpétuel et incessible. Il s’agit notamment : 

• du droit au respect de l’œuvre : on ne peut modifier l’œuvre qu’avec l’accord de l’auteur  

• du droit au respect de l’auteur : il impose notamment de citer le nom de l’auteur 

6.1.6.2 Droit patrimonial 

Il correspond au bénéfice économique de l’exploitation de l’œuvre. Il peut être cédé ou vendu et 

dure toute la durée de vie de l’auteur plus 70 ans. 

• droits de reproduction : publier un livre, un CD, imprimer une image… 

• droits de communication : communiquer l’œuvre au public 

                                                           
42

 pas les simples idées ou concepts 
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La publication sur Internet impose donc l’accord du détenteur des droits patrimoniaux. Il existe 

quelques exceptions à ce droit, notamment : 

• le droit à une courte citation (d’un écrit, d’une bande sonore ou vidéo) 

• la reproduction privée à l’usage du copiste 

• la représentation privée dans le cadre familial strict 

Le fait de mettre sur un site Internet une image sans autorisation, l’échange de bandes sonores ou de 

films par système de « peer-to-peer » est donc interdit. 

6.1.6.3 Droits des logiciels 

se référer au §3.2.4. 

6.1.7 Chartes 

Une charte est un texte interne à une organisation qui à la fois rappelle quelques règles de droit 

commun et fixe certaines règles d’usage des moyens informatiques mis à la disposition. Par exemple, 

l’utilisation des ressources informatiques de l’Université Paris 11 impose le respect de la charte de 

Renater, organisme qui gère les réseaux des universités, disponible à l’adresse 

http://www.renater.fr/IMG/pdf/charte_fr.pdf. Cette charte rappelle notamment les règles de droit 

commun à suivre liées entre autres : 

•  au Code de la Propriété Intellectuelle (entre autres : logiciels, littérature, photographies, 
musique, vidéogrammes…)  

• à la loi informatique et libertés, au respect de la vie privée 

• à la protection des mineurs,  

• à la loi du 19 juillet 1881 sur la presse (la publication sur site web étant assimilée à une 
publication par voie de presse) : apologie des crimes et délits, diffamation… 

• à la loi sur la cryptographie 

• aux escroqueries 

Cette charte indique aussi les règles à suivre sur le réseau : 

• utilisation des ressources à des fins professionnelles, non commerciales (même si un usage privé 
reste toléré s’il est modéré et raisonnable) 

• utilisation rationnelle du réseau (éviter de surcharger inutilement le réseau) 

• utilisation loyale (ne pas avoir d’action malveillante) 

• suivre des règles de sécurité, notamment ne pas divulguer son identifiant 

6.2 Réseaux 

6.2.1 Adresses 

Lorsque les machines sont en réseau, afin de communiquer, il est indispensable qu’elles puissent être 

identifiées par des adresses. Différents types d’adresses coexistent. 

6.2.1.1 Adresse physique (MAC) 

L’adresse physique ou Media Access Control (MAC) correspond au numéro du circuit électronique 

(« carte ») servant à connecter l’ordinateur au réseau. Un ordinateur peut avoir plusieurs cartes 
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réseau (par exemple une pour le réseau par câble Ethernet et une pour le réseau sans-fil Wifi) et 

peut donc avoir plusieurs adresses MAC. Une adresse MAC se présente sous la forme de 12 chiffres 

hexadécimaux, par exemple : 02-1F-3C-5A-BD-97. Elle identifie donc physiquement un ordinateur, où 

qu’il soit et on ne peut pas la changer.  

6.2.1.2 Adresse IP 

6.2.1.2.1 Notions de base 

L’adresse IP est une adresse « logique » c'est-à-dire qu’il s’agit d’un paramètre qu’on peut changer. 

Par exemple, un même ordinateur qui se connecte successivement sur des réseaux différents aura 

une adresse IP variable. Actuellement, les adresses IP sont constituées de 4 nombres allant de 0 à 

255 (4 octets), par exemple : 183.28.7.222. Dans un réseau local, le début de l’adresse correspond au 

réseau et la fin de l’adresse correspond au numéro de la machine dans le réseau, par exemple : 

Par exemple, dans l’adresse de type 195.221.017.42, le début (195.221.017) correspond au numéro 

du réseau tandis que la fin (42) correspond au numéro de la machine dans le réseau. Pour préciser ce 

qui revient à la machine et ce qui revient au réseau, on utilise un masque d’adresse. Dans l’exemple 

donné, le masque sera 255.255.255.0 

Ceci est plus facile à comprendre si l’on sait exprimer les nombres en notation binaire : 

adresse IP 195.221.17.42  = 11000011.11011101.00010001.00101010 

masque 255.255.255.0 =  11111111.11111111.11111111.00000000 

adresse de réseau (sur les 1) = 11000011.11011101.00010001 (soit 195.221.017) 

adresse de machine (sur les 0) =     00101010 (soit 42) 

6.2.1.2.2 Nouvelle version (IPv6) 

Le standard actuel d’adresses IP (IPv4) permet d’identifier environ 4 milliards (232) machines. Ce 

système, appelé IPv4 devient insuffisant par rapport au nombre total de machines pouvant 

communiquer entre elles (ordinateurs traditionnels mais aussi téléphones portables, agendas 

électroniques, serveurs, autres machines électroniques…) et une version comportant 16 octets (IPv6) 

est en cours de mise en place où les adresses sont exprimées en hexadécimal : par exemple 

3bff:0010:2c84:8545:0000:0000:00f5:3007  

6.2.1.2.3 Adresse publique / adresse privée 
La plupart des adresses IP sont publiques, c'est-à-dire qu’elles désignent une seule machine sur 

Terre, exactement comme un numéro de téléphone précédé du préfixe internationale.  

A contrario, certaines adresses IP sont privées et ne sont accessibles que localement, au sein d’un 

réseau limité (exactement comme un numéro de poste téléphonique au sein d’un établissement). Du 

coup, ces adresses peuvent être attribuées à différentes machines dans le monde. Ceci a deux 

intérêts : 

• d’une part, ceci permet d’augmenter le nombre de machines connectées 

• d’autre part, ces machines ne sont pas directement visibles de l’extérieur du réseau (c’est 
comme pour certains postes téléphoniques qu’on ne peut appeler que par l’intermédiaire d’un 
standard) ; ceci permet de renforcer la sécurité de ces machines 

La majorité de ces adresses privées commence par 192.168 
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6.2.1.2.4 Attribution des adresses IP 

Lorsque vous connectez une machine à un réseau, il faut nécessairement lui attribuer une adresse IP 

valide sur ce réseau. Par exemple, sur le réseau 156.111, attribuer l’adresse IP 188.77.1.13 ne 

fonctionnera pas. En revanche, l’adresse 156.111.22.13 pourra fonctionner si elle n’est pas déjà 

attribuée à une autre machine. 

Deux solutions existent :  

• soit l’administrateur du réseau vous attribue une adresse IP fixe que vous devez saisir 
manuellement en paramétrant votre ordinateur et que vous serez seul à utiliser 

• soit un ordinateur (serveur) qui gère le réseau vous attribue automatiquement une adresse 
valide lorsque vous vous connecter ; on parle alors de protocole DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) ; l’adresse qui vous est attribuée pourra alors varier d’une fois à l’autre et 
vous n’aurez pas à la saisir (votre ordinateur la demandera directement au serveur) 

6.2.1.3 Adresse web 

Les adresses sous forme de nombres ne sont pas très explicites (nous ne connaissons généralement 

pas par cœur les numéros de téléphone de toutes nos connaissances). Les machines sont donc 

souvent désignées par des noms, en particulier les machines largement utilisées sur Internet. 

Par exemple, à l’heure où ce polycopié est écrit, la machine numéro 74.125.39.147 a aussi pour nom 

www.google.fr et au lieu de taper http://www.google.fr, vous pourriez très bien taper 

http://74.125.39.147/ ce qui aurait le même effet, c’est simplement moins explicite43. 

Ces adresses sous forme de lettres sont appelées adresses web. Elles sont composées d’au moins 

deux chaînes de caractères séparées par des points. La dernière de ces chaînes (suffixe, appelé 

classification de domaine) est normalisée et attribuée selon des critères précis : 

• fr : pour des sites français 

• com : pour des sites commerciaux 

• edu : pour des sites universitaires des États-Unis 

• … 

Le nom de domaine correspond eux deux dernières chaînes, par exemple « u-psud.fr » ou 

« google.fr » ou « mit.edu ». Son usage est réservé à l’organisation à laquelle il est attribué. 

Le nom de domaine est souvent précédé d’une première chaîne désignant une machine particulière 

par exemple www.u-psud.fr ou annuaire.u-psud.fr désignent deux machines différentes de 

l’Université Paris-Sud. Les serveurs web ont souvent une adresse web qui commence par www mais 

ceci n’est qu’une habitude. 

Lorsqu’on tape une adresse sous forme de chaîne de caractères (adresse web), cette adresse doit 

être interprétée pour trouver le numéro IP correspondant. Cette correspondance est établie par une 

machine appelée serveur de noms ou serveur DNS (Domain Name System). Dans les paramètres de 

connexion à un réseau, il est donc important qu’un serveur DNS valide soit saisi.  

                                                           
43

 Il y a un autre intérêt à ce système : si la machine numéro 74.125.39.147 tombe en panne, il est facile 

d’attribuer l’adresse www.google.fr à une machine portant un autre numéro 
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6.2.1.4 Adresse URL 

L’adresse URL (uniform ressource locator) comporte, outre l’adresse d’une machine, le nom d’un 

« protocole », c'est-à-dire qu’on précise pourquoi on s’adresse à la machine désignée. 

Par exemple, vous avez probablement tous tapé  http://www.google.fr dans un navigateur web. 

Dans ce cas, votre ordinateur est appelé un « client » (il demande s’adresse à une autre machine, 

appelée « serveur » pour lui demander quelque chose). Dans cette adresse URL, figurent deux 

informations : votre ordinateur va interpeler la machine www.google.fr et il va lui demander de 

communiquer avec le protocole http, c'est-à-dire qu’il va lui demander des pages web (ou hypertexte 

d’où http : hypertext transfer protocol). 

La syntaxe de base d’une adresse URL est donc : 

protocole://nom_de_machine 

Comme on l’a vu plus haut, on peut désigner la machine soit par son nom en adresse web, soit par 

son numéro IP. 

Il existe bien d’autres protocoles que le protocole HTTP, par exemple : 

• FTP (file transfer protocol) : pour télécharger des fichiers 

• mailto : pour envoyer un courrier électronique 

• HTTPS : pour naviguer de manière sécurisée (cryptage des informations échangées) 

D’autres informations peuvent être ajoutées à l’URL, par exemple, le chemin d’accès de la page 

demandée : http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole demande à l’ordinateur fr.wikipedia.org, 

appartenant au domaine wikipedia.org de télécharger la page hypertexte appelée Protocole située 

dans le répertoire wiki. 

On appelle émission (ou "upload") le fait pour l'utilisateur d'envoyer des données et réception (ou 

téléchargement descendant ou " download ") le fait pour l'utilisateur de recevoir des données.  

6.2.1.5 Numéros de port 

Sur un ordinateur, plusieurs programmes peuvent tourner simultanément. Le serveur d’une 

entreprise peut par exemple servir à la fois pour diffuser les pages web de l’entreprise et pour 

permettre aux employés d’envoyer leur courrier électronique. Lorsqu’on s’adresse à cet ordinateur 

(serveur), il faut donc préciser à quel programme on s’adresse (celui qui diffuse les pages web ou 

celui qui envoie le courrier). L’ordinateur client va donc dire au serveur sur quel numéro de port 

(sorte de canal) il veut lui parler, de manière à aiguiller l’information vers le bon programme. Cette 

notion est très liée à la notion de protocole explicitée ci-dessus. 

Par exemple, les pages web (protocole http) seront généralement consultées en s’adressant au port 

n°80, le courrier électronique sera envoyé par le protocole SMTP (port n°25) et récupéré par le 

protocole POP (port n°110). 

6.2.2 réseaux locaux (LAN) 

Un réseau local (LAN pour Local Area Network) est un groupe d’ordinateurs le plus souvent situés sur 

un même lieu. Il peut s’agir d’un réseau d’entreprise, d’une salle informatique, de quelques 

ordinateurs chez un particulier. Ces ordinateurs ont des adresses IP voisines et communiquent entre 

eux de manière privilégiée.  
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6.2.2.1 Réseaux locaux Ethernet 

La majorité des réseaux locaux sont des réseaux reliés entre eux par des câbles de type Ethernet. Les 

prises sont facilement reconnaissables (type RJ45).  Les réseaux modernes fonctionnent avec des 

débits de 100 Mbits/s ou de 1000 Mbits/s (120 Mo/s). Les machines sont reliées entre elles par une 

sorte de « standard téléphonique » qui aiguille les signaux et, selon ses fonctions, peut être : 

•  un concentrateur ou répétiteur (hub) : le moins perfectionné ; il s’agit d’un boîtier qui joue le 
rôle de prise multiple qui envoie les signaux émis par un ordinateur à l’ensemble des autres ; ce 
type de matériel tend à disparaître 

•  un commutateur (switch) : le commutateur est un boîtier capable d’aiguiller les signaux 
spécifiquement vers l’ordinateur destinataire, ce qui évite à tous les autres de recevoir des 
informations qui ne les concernent pas 

• un routeur : un routeur est un boîtier capable de faire cohabiter plusieurs réseaux entre eux en 
permettant de faire communiquer des machines n’appartenant pas au même LAN ; un routeur va 
ainsi pouvoir déterminer la meilleure route pour transporter des informations d’un réseau à un 
autre ; les routeurs sont également capables de jouer le rôle de pare-feux, c'est-à-dire de filtrer 
certains protocoles ou certaines machines ce qui renforce la sécurité du système ; les routeurs 
ont leur propre adresse IP. 

 
Figure 30 - prise RJ45 des réseaux Ethernet 

6.2.2.2 Comment paramétrer un ordinateur sur un réseau local filaire 

Deux possibilités existent :  

• soit l’ordinateur s’adresse à un serveur DHCP pour tout paramétrer et l’utilisateur n’a qu’à choisir 
cette option dans le paramétrage du réseau (après Menu-Démarrer → Connexions réseau → 
Propriétés → Protocole Internet (TCP/IP))  

 
Figure 31 - paramétrage DHCP 
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• soit  l’utilisateur doit saisir à la main certaines informations qui fous seront fournies par votre 
administrateur réseau : 

� l’adresse IP de la machine 
� le masque de sous-réseau (voir §6.2.1.2.1) 
� l’adresse IP de la « passerelle » qui correspond au routeur auquel la machine va s’adresser 

pour communiquer avec d’autres sous-réseaux 
� l’adresse d’un serveur de noms (serveur DNS) qui assurera la traduction des adresses web 

(type www.u-psud.fr) en adresses IP (type 129.175.34.140) 

6.2.2.3 Réseaux locaux sans fil : Wifi 

Dans le cadre d’un réseau local, au lieu de relier les machines entre elles par un réseau câblé de type 

« Ethernet », il est possible d’utiliser une communication par ondes radio à une fréquence voisine de 

celle utilisée par les téléphones portables (généralement autour de 2,4 GHz). Ce protocole est appelé 

Wifi et permet donc un accès sans fil (« wireless »). Pour se connecter au réseau, le PC devra disposer 

d’une puce ou d’une clé USB Wi-Fi. Les réseaux locaux construits sur cette technique sont donc 

appelés WLAN.  

Ces réseaux sont très utilisés dans le cadre privé (pour éviter d’avoir à tirer des câbles à son domicile) 

mais également dans le cadre professionnel (il existe par exemple un accès par Wifi sur l’université) 

et commercial (gares, aéroports, hôtels…) Le paramétrage de ces réseaux est un peu plus complexe 

que celui d’un réseau Ethernet ; en effet, la connexion physique des machines par Ethernet se fait 

simplement en les reliant par un câble approprié ; ce n’est plus le cas en connexion sans fil où 

plusieurs réseaux peuvent coexister et où il faut bien préciser quel ordinateur communique avec quel 

réseau. De plus, la connexion par ondes radio rend relativement facile le piratage des réseaux sans fil 

(on peut par exemple s’y connecter depuis l’extérieur du bâtiment…) ; ces réseaux doivent donc être 

davantage sécurisés que les réseaux Ethernet. Enfin, ces réseaux sont soumis aux parasites 

électriques et, dans les grandes villes, à l’encombrement des fréquences attribuées partagées par un 

très grand nombre d’utilisateurs. La portée du Wifi est de l’ordre de 10 à 100 m (mais les obstacles 

comme les murs porteurs diminuent la portée) et les débits transportés sont de l’ordre de la dizaine 

de mégabits par seconde (quelques Mo/s)44. Les constructeurs ont introduit récemment une 

technique appelée MIMO dans leurs produits Wi-Fi (Multiple In, Multiple Out) pour remédier à cette 

faiblesse. Grâce à des antennes multiples, les signaux sont multipliés lors des échanges en émission 

et en réception. 

Tout ceci impose de régler un certain nombre de paramètres pour ces réseaux Wifi, en particulier : 

• le nom du réseau (SSID) 

• le canal (fréquence précise sur laquelle les machines communiquent) 

• la protection éventuelle (vivement recommandée !) par cryptage, selon les versions : WEP, WPA 
(plus efficace) 

• un éventuel filtrage des adresses MAC (seuls certains ordinateurs, identifiés par leur adresse 
MAC, ont le droit de se connecter) 

                                                           
44 Trois variantes de la norme wifi permettent des débits respectifs de 1,4 Mo/s pour la 802.11b, de 

6,7 Mo/s pour la 802.11g et de 67,5 Mo/s pour la 802.11n 
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Lorsqu’on utilise un réseau ouvert (comme ceux de l’université), il faut commencer par s’identifier au 

moyen d’un navigateur afin de pouvoir utiliser le réseau. 

6.2.2.4 Réseaux locaux sur courant porteur de ligne 

Au lieu d’utiliser les ondes radio transportées à travers l’air, il est possible de faire communiquer des 

machines voisines par l’intermédiaire des signaux véhiculés par le réseau électrique. Cette technique 

est appelée « courant porteur de ligne » (ou CPL). Les porteuses du signal se caractérisent par de très 

hautes fréquences (2 à 30 MHz) et un faible voltage. Pour constituer le réseau, il faudra brancher un 

adaptateur CPL sur une prise de courant et le relier à votre ordinateur avec un cordon USB ou un 

câble Ethernet. Le débit maximal est d’environ 10 Mo/s. Cette technologie est cependant sujette à de 

nombreuses perturbations induites par les variations d’activité des autres équipements électriques 

qui produisent des parasites ou des variations d’impédance dans le réseau. 

6.2.3 Réseaux à distance 

Au-delà de l’accès à un réseau local (LAN), il est utile de pouvoir se connecter avec des ordinateurs 

plus distants (Internet). Différents moyens sont utilisables. 

6.2.3.1 Par lignes dédiées 

À l’université, les machines communiquent au moyen de lignes informatiques spéciales, souvent 

analogues à celles des réseaux Ethernet, mais à plus grande échelle. En particulier, tous les 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche communiquent entre eux et avec le reste 

du monde par l’intermédiaire d’un réseau appelé Renater. Ces lignes peuvent assurer des débits 

supérieurs au Gb/s. Les grandes entreprises ou administrations utilisent aussi ce type de lignes. 

6.2.3.2 Par modem 

Le moyen le plus simple pour accéder à un réseau à distance est de passer par le téléphone. 

Toutefois, le téléphone transmet des fréquences audibles. Il faut donc convertir les signaux de 

l'ordinateur en signaux sonores ; cette opération s'appelle une "modulation". De même, il faut 

décoder les signaux sonores reçus par le téléphone et signaux informatiques ; cette opération 

s'appelle une "démodulation". On utilise pour ceci un modulateur-démodulateur ou modem qui 

s'interpose entre l'ordinateur et une prise téléphonique. 

Les modems sont soit internes à l'ordinateur soit situés dans un boîtier externe (souvent reliés par le 

port série ou USB). Ils sont très lents (au mieux 56 Kbits/s soit 7 Ko/s) ; en effet, les lignes 

téléphoniques ne permettent pas de convoyer un débit important.  Puisqu'on passe par le téléphone 

pour se connecter au réseau, l'accès par modem n'est pas permanent. On appelle ce mode de 

transmission Réseau Téléphonique Commuté (RTC). Il a de plus l’inconvénient de bloquer la ligne 

téléphonique. 

6.2.3.3 Par câble 

En parallèle au réseau de télévision câblé, certains opérateurs proposent un accès à internet par un 

réseau câblé. Cet accès à l'avantage d'être permanent, sans payer les communications (un forfait 

mensuel est perçu). Le débit de téléchargement descendant (« download ») est d'environ 500 Ko/s 

mais ce débit est partagé entre voisins ; le débit efficace peut donc être moindre si plusieurs voisins 

utilisent le réseau en même temps. 

6.2.3.4 Par ADSL 

Les fils du téléphone sont capables de véhiculer des signaux allant jusqu'à des fréquences de 

plusieurs centaines de kHz. Or les téléphones n'exploitent qu'une faible fraction de cette gamme de 
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fréquences (seulement 3 kHz sont utilisées pour transporter la voix). Il y avait donc là un gâchis 

important. La technique de l'ADSL utilise les fréquences laissées libre par le téléphone, en utilisant les 

mêmes fils : les basses fréquences sont utilisées par le téléphone et les hautes fréquences par l'ADSL. 

L'ADSL permet un débit de l'ordre de 200 Ko/s. Elle permet une connexion permanente, sans payer 

les communications (un forfait mensuel d'environ 15 € est perçu). 
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Figure 32 – principe de l'ADSL 

6.2.3.5 Par Wimax 
Le Wimax est un moyen de communication à relativement longue distance (quelques 

dizaines de kilomètres) mais sans fil. C’est un peu l’équivalent du Wifi pour une communication à 

longue distance dans la bande des micro-ondes (10 à 65 GHz). 

6.2.4 Disques en réseau 

Grâce aux réseaux, il est possible de transférer simplement des fichiers d’un ordinateur à un autre. 

Ceci peut se faire par exemple par protocole FTP ou, sur l’ENT, par l’intermédiaire d’une interface 

web. Au sein d’un réseau local (LAN), le système d’exploitation offre même la possibilité à un 

ordinateur d’ouvrir un répertoire d’un de ses disques durs aux autres ordinateurs : on parle ainsi de 

disque monté en réseau. Ainsi, dans la salle de TP, vous pouvez accéder à un espace disque du 

serveur. Cet espace apparaît exactement comme s’il s’agissait d’un disque dur de votre propre 

ordinateur.  

Il est même possible d’avoir de petites machines dont le seul rôle est de proposer au réseau un 

espace de stockage. Ces machines sont appelées NAT (network-attached storage). 

Pour connecter un lecteur réseau, il faut : 

• que l’ordinateur sur lequel le disque (l’hôte) se trouve ait été paramétré pour autoriser le 
partage ; on indique à cette occasion le chemin du répertoire qui sera partagé et le nom par 
lequel cet espace sera repéré (nom de partage) 

• que l’ordinateur qui accède à ce disque soit sur le même sous-réseau (adresse IP voisine) 

• que l’ordinateur qui accède à ce disque se connecte ; pour ceci, il faut indiquer un chemin 
d’accès du type :  

� \\nom_de_machine_hôte\nom_de_partage  
� \\adresse_IP_de_machine_hôte\nom_de_partage 

On peut aussi affecter une lettre à ce disque, par l’explorateur : Outils → 

Connecter un lecteur réseau. On choisit alors la lettre qu’on va affecter, le chemin d’accès du disque 

sur l’hôte et éventuellement un identifiant et un mot de passe si l’hôte le réclame (cf. Figure 33). 
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Figure 33 - Connecter un lecteur réseau 

Par exemple, supposons que la machine nommée lambda, dont l’adresse IP est 10.133.76.12 ait un 

espace partagé dont le chemin est C:\Utilisateurs\Partage et dont le nom de partage est rubis. 

Supposons qu’il existe un fichier nommé C:\Utilisateurs\Partage\archives\texte.txt. 

Une autre machine (epsilon) de ce sous réseau va pouvoir se connecter en déclarant que le disque Z:\ 

correspond en fait au chemin C:\Utilisateurs\Partage de la machine lambda. Pour accéder au fichier 

texte.txt, les trois possibilités suivantes sont équivalentes : 

• Z:\archives\texte.txt 

• \\lambda\rubis\archives\texte.txt 

• \\10.133.76.12\rubis\archives\texte.txt 

6.3 Codes nuisibles 

Internet a été initialement créé par des universitaires pour des besoins de communication 

scientifique. Depuis, ce réseau s’est considérablement développé et intègre aujourd’hui de 

nombreux acteurs économiques (ventre en ligne, banques…) Dans les années 1980, les premiers 

virus informatiques sont apparus, initialement souvent l’œuvre d’étudiants dont l’objectif était de 

réussir une prouesse. Désormais, de nombreux programmes nuisibles ont un objectif économique et 

sont plutôt l’apanage de bandes organisées que d’individus. 

Les actions que peuvent entreprendre ces programmes sont principalement : 

• prendre le contrôle d’autres ordinateurs, qui servent alors de relais pour exercer leurs méfaits 
(réseaux d’ordinateurs robots, le plus gros découvert rassemblait 400 000 machines…) 

• récupérer des informations confidentielles (codes, numéros…) 

• récupérer des listes de personnes pour les vendre 

• escroqueries  

Un virus est un programme, généralement nuisible, qui peut se reproduire et se propager à l’insu de 

l’utilisateur de l’ordinateur. Il existe donc plusieurs points communs avec les virus biologiques : 

• il a besoin de parasiter un ordinateur 

• il est capable de se multiplier 

• il a généralement une action néfaste 
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D’autres programmes nuisibles ne se reproduisent pas eux-mêmes et ne sont donc pas des virus.  

On peut donc classer les codes nuisibles en fonction du type de fichier dans lesquels ils sont 

dissimulés, de leur mode de transmission et de leur type d’action néfaste. 

6.3.1 Type  de fichier dans lequel un code nuisible peut être dissimulé 

Un virus (ou un autre programme nuisible) étant un programme (donc un code informatique), il peut 

être en théorie contenu dans n’importe quel fichier. Toutefois, pour qu’il puisse se reproduire, il faut 

qu’il soit dans un fichier de type « programme » (exécutable) et non dans un fichier de type 

« données ». Par exemple, un code de virus situé dans un fichier texte (.TXT) ne pourrait par avoir 

d’action nuisible sans intervention spécifique de l’opérateur.  Par contre, un fichier de programme 

(.EXE) peut contenir un virus et est donc potentiellement dangereux. Il faut noter que certains 

fichiers de données qui peuvent sembler anodins comportent aussi du code comme des macros : 

c’est le cas par exemple de fichiers de traitement de texte (.DOC) ; ils sont donc potentiellement 

dangereux. 

Fichiers de données simples 

A priori sans danger 

Fichiers de données avec macros 

Potentiellement dangereux 

Fichiers exécutables : 

Potentiellement dangereux 

TXT Texte  DOC Texte  EXE Programmes 

RTF Texte formaté ODF Texte COM  

PDF Document XLS Feuille de calcul BAT Programmes DOS 

JPG Image bitmap ODS Feuille de calcul PIF Config. d’applications 

BMP Image bitmap PPT Diaporama SCR Économiseur d’écran 

GIF Image bitmap ODP Diaporama VBS Programme 

WAV Son 

MP3 Son comprimé 

AVI Vidéo 

RAM Audio (streamer) 

…  

…  … 

Cette liste n’est absolument pas exhaustive. Parfois les virus sont aussi dissimulés dans des fichiers 

comprimés (cf. infra) de type RAR, ZIP…  

Attention, les extensions des fichiers sont par défaut masquées sous Windows et la vraie extension 

peut être trompeuse. Il est donc conseillé d’afficher les extensions dans les options de l’explorateur : 
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Figure 34 - Options de l'explorateur 

en décochant l’option « Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu ». 

Il faut donc absolument éviter de lancer un exécutable dont on n’est pas certain de la provenance et 

faire également attention aux fichiers pouvant contenir des macros (il existe généralement une 

option permettant de ne pas exécuter les macros qu’il peut être prudent d’activer).  

6.3.2 Mode de transmission 

6.3.2.1 Par le matériel 

Certains virus sont enregistrés sur des supports physiques externes (CD, clefs-USB, disquettes…) et se 

propagent ainsi du support externe vers l’ordinateur puis vers un autre support externe. 

6.3.2.2 Par téléchargement à partir d’un site web 

De nombreux codes nuisibles peuvent infecter un ordinateur lors de la navigation sur des sites Web. 

Les sites officiels sont moins à risque mais peuvent parfois être piratés. Certaines catégories de sites 

sont plus risqués (sites de jeux, site proposant des téléchargements illégaux, sites 

pornographiques…) 

Parfois, la transmission se fait en incitant l’utilisateur d’un site à cliquer volontairement sur un lien 

qui télécharge un programme (contenant le code nuisible). Parfois, le code se transmet 

spontanément en navigant sur le site par l’intermédiaire du navigateur web qui est capable 

d’exécuter certains codes (comme des programmes « Java » ou plus dangereux « contrôles Active 

X ») ; il est donc prudent de désactiver ces fonctions dans certains cas. 

6.3.2.3 Chevaux de Troie 

Un cheval de Troie (Trojan en anglais) est un programme informatique qui, déguisé sous l’apparence 

d’un autre programme, effectue des actions nuisibles. Ce type de programmes est généralement 

installé lors du téléchargement volontaire de certains logiciels de type freeware ou shareware (à titre 

d’exemples : modules additionnels d’Internet Explorer, PKZip, KaZaA, Go!Zilla, Download Accelerator, 

Cute FTP…) 

Les actions nuisibles peuvent être : 

• l’ouverture d’un accès à distance (porte dérobée) de votre ordinateur à un pirate, ce qui lui 
permet d’en prendre le contrôle et de s’en servir comme relais (ainsi, les actions illégales sont 
commises depuis votre ordinateur et non directement depuis le sien) : envoi de spam, stockage 
de fichiers… en pratique 

• des actions de type « spyware » (cf. infra) 
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• destruction de fichiers… 

Pour lutter contre ces chevaux de Troie : 

• soyez prudents lors du téléchargement de logiciels 

• installez sur votre ordinateur un programme « antispyware » (au même titre qu’un programme 
antivirus) 

• installez un logiciel pare-feu (firewall) sur votre ordinateur et connectez-vous de préférence sur 
Internet via un routeur muni de fonctions pare-feu 

6.3.2.4 Par le réseau (vers…) 

Un ver est un programme nuisible qui se réplique d’un ordinateur vers un autre sur un réseau. 

Certains vers se contentent de se reproduire, ce qui occupe de la place sur les disques et surcharge 

inutilement le réseau. D’autres peuvent avoir des actions nuisibles supplémentaires. Les vers sont 

souvent propagés par l’intermédiaire du courrier électronique ou de la messagerie instantanée. On 

citera l’exemple du ver « Iloveyou ». 

Il s’agit souvent d’un message (qui peut être envoyé, volontairement ou non, par un expéditeur 

connu) et incite à ouvrir une pièce jointe, pour voir une animation, obtenir un cadeau, voire se 

protéger contre un prétendu virus… 

6.3.2.5 Hameçonnage (phishing) 

Certains courriels vous incitent à aller consulter le site de votre banque (ou d’un organisme similaire) 

afin de mettre à jour vos données. Toutefois, si le lien sur lequel vous cliquez semble correctement 

intitulé (par exemple http://www.creditcommercial.com), le fait de cliquer sur ce lien envoie non pas 

sur le site de votre banque mais sur un site dont l’adresse internet est voisine (par exemple 

http://www.creditcommercial.com.tw), dont l’apparence est similaire au site de votre banque, mais 

qui est en fait le site d’un pirate où vous serez incité à saisir des informations confidentielles. 

Il ne faut donc être très prudent quand on reçoit ce genre de courriel et de préférence saisir 

directement l’adresse de votre banque dans la barre d’adresses de votre navigateur. Enfin, votre 

banque ne vous demandera évidemment jamais votre numéro de compte ou de carte bancaire… Si 

vous avez à saisir un numéro de carte bancaire, ce ne doit être que sur un site de paiement sécurisé 

(avec URL débutant par HTTPS). 

6.3.2.6 Pourriels (spams) 

Les pourriels (ou « spams ») sont des courriers électroniques, non-sollicités, envoyés en grand 

nombre, généralement à caractère commercial ou malveillant. Cette pratique est interdite en France 

(sauf si un particulier a préalablement donné son accord, ou si un professionnel est en relation 

commerciale avec l’entreprise émettrice et ne s’y est pas opposé). 

Outre leur nombre qui fait perdre du temps (en téléchargement et en lecture) et de l’espace disque à 

l’utilisateur, ces pourriels : 

• véhiculent des publicités souvent malhonnêtes 

• incitent à des achats à l’étranger (donc sans protection de l’utilisateur) 

• véhiculent fréquemment des virus 

Ces pourriels sont assez facilement identifiables ne serait-ce que parce qu’ils sont le plus souvent en 

anglais (ou dans un français très mal traduit de l’anglais). Attention cependant, l’adresse de 

l’expéditeur est fréquemment fausse et peut vous faire croire qu’il s’agit d’un expéditeur connu ; la 

présence d’un document attaché et le caractère bizarre du message doit inciter à la prudence. 
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La meilleure attitude à avoir est de ne rien faire et surtout de ne pas y répondre (si l’on est certain 

que l’origine de l’expéditeur est en France, on peut demander à être retiré de la liste, voir déposer 

plainte ; dans le cas contraire, il n’y a pas grand-chose à faire).  Il est aussi préférable d’utiliser un 

système anti-spam (soit par l’intermédiaire de votre fournisseur d’accès, soit logiciel directement sur 

votre ordinateur). 

6.3.3 Actions nuisibles 

Certains virus n’ont pas d’action nuisible propre en dehors de consommer des ressources 

informatiques du fait de leur propagation. D’autres ont un effet néfaste spécifique. 

6.3.3.1 Bombes logiques 

Les bombes logiques sont des virus programmées pour avoir une action nuisible à une date 

spécifique (par exemple, effacer le disque dur à une date préétablie). Généralement, cette date est 

soigneusement choisie (pas trop précoce pour que les ordinateurs aient le temps de transmettre 

l’infection à un grand nombre avant d’être neutralisés ; pas trop tardive pour que le virus ne soit pas 

démasqué). 

6.3.3.2 Zombies 

Certains virus servent à un pirate à prendre un contrôle partiel de la machine infectée. Ainsi, le pirate 

peut y stocker des données illicites, s’en servir comme relais pour attaquer certains sites, ce qui lui 

évite d’être identifié comme l’auteur des actes malveillants. Les ordinateurs sous contrôle sont 

qualifiés de zombies (ou botnets). 

6.3.3.3 Spywares 

Les spywares (espiogiciels ou mouchards) sont des programmes qui récupèrent à votre insu des 

informations vous concernant sur votre propre ordinateur et qui les envoient ensuite à un tiers. Les 

informations transmises peuvent être : 

• les adresses des sites web visités ou les mots-clefs saisis 

• des informations personnelles 

• des mots de passe 

• des informations sur votre carte bancaire… 

Ces informations peuvent être ensuite utilisées soit pour vous adresser des publicités ciblées (ce qui 

est illégal si vous n’avez pas donné votre accord explicite) soit pour des détournements de fonds ou 

pour l’intrusion frauduleuse dans des systèmes informatiques (piratage). Outre cette transmission 

d’information, ces logiciels ralentissent votre ordinateur et peuvent gêner d’autres programmes.  

Pour lutter contre ces spywares : 

• soyez prudents lors du téléchargement de logiciels 

• installez sur votre ordinateur un programme « antispyware » (au même titre qu’un 
programme antivirus) 

• n’utilisez pas un ordinateur douteux (en accès libre, notamment)  pour vous connecter sur 
des sites sensibles (bancaire…)  

• Les spywares peuvent être des virus (se reproduire) ou non. 

6.3.3.4 Escroqueries 

Certains messages vous incitent à transmettre vos coordonnées, par exemple bancaires, en vous 

promettant des gains importants. Il s’agit bien évidemment de tentatives d’escroqueries et il ne faut 

jamais transmettre ce genre d’informations. 
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6.3.3.5 « Adwares » 

Certains virus se contentent de faire apparaître des publicités à l’écran. 

6.3.4 Autres 

6.3.4.1 Cookies 

Lorsque vous consultez une page Web, le site consulté stocke parfois certaines informations vous 

concernant sur votre propre ordinateur, par exemple, vos préférences d’utilisation, votre identité… 

Lorsque vous vous connectez ultérieurement sur le même site, le serveur peut consulter ces 

informations sur votre ordinateur et ainsi vous reconnaître ; ainsi, les pages proposées peuvent être 

adaptées et ceci peut vous éviter de devoir saisir certaines informations vous concernant. En tant 

que tels, les cookies ne sont pas dangereux mais correspondent à des traces de votre activité de 

consultation. Les cookies ne peuvent contenir que les informations que vous avez saisies en 

consultant le site Web. 

6.3.4.2 Canulars 

De nombreux canulars (hoaxes en anglais) sont envoyés par voie de courrier électronique, souvent 

de tonalité alarmiste, en recommandant au destinataire de diffuser l’information à toutes ses 

connaissances. En ce sens, ces canulars se rapprochent des vers puisqu’ils se propagent au travers du 

réseau. Il peut s’agir d’alertes de virus, de chaînes de solidarité, de proposition de gains…  

Souvent, ils n’ont pas d’autre action nuisible que d’encombrer les boîtes de messagerie électronique 

mais ils peuvent aussi correspondre à des actions de dénigrement de masse, voire vous inciter à 

commettre des actions nuisibles pour votre ordinateur (par exemple supprimer un fichier du système 

d’exploitation). Une manière de les reconnaître est leur style excessivement alarmiste, l’origine 

prétendue de l’information (grande firme telle que Microsoft® ou administration comme le Ministère 

de l’Intérieur), le caractère irréaliste des allégations et surtout le fait qu’on vous demande de diffuser 

très largement le message (voir par exemple : http://www.cri.u-psud.fr/securite/virus/). Ces canulars 

sont généralement répertoriés sur le site : www.hoaxbuster.com/. 

Si on reçoit un tel message, il ne faut rien faire, sinon éventuellement avertir l’expéditeur du 

message si vous le connaissez. 

6.4 Règles de sécurité 

6.4.1 Anti-virus 

Les antivirus sont des programmes qui tentent de découvrir et de désamorcer les virus. Ces antivirus 

tentent de détecter les virus par deux grandes classes de méthodes : 

• en recherchant leurs « signatures » dans les fichiers de l’ordinateur : il s’agit d’identifier des 
séquences de fichier caractéristiques de ces virus ; la détection de signature n’est toutefois pas 
suffisante car les virus ont souvent un grand polymorphisme et changent régulièrement 
d’apparence (cette protection peut se faire à la fois en temps réel – par exemple détection d’un 
virus au moment où il est téléchargé – ou bien en inspectant de manière périodique toute la 
mémoire et le disque dur) 

• en détectant les comportements anormaux : par exemple, si un programme tente de se modifier 
lui-même, un bon antivirus le détectera et considérera qu’il peut s’agir d’un virus tentant 
justement de changer d’apparence (polymorphisme) ; certains programmes légitimes peuvent 
cependant aussi avoir ce genre de comportements 



Université Paris Sud - UFR médicale – C2i-1 (2011-2012) 121 

Ces deux techniques sont finalement assez proches de techniques de diagnostic de maladies 

infectieuses : soit en détectant le germe lui-même (par exemple par techniques immunologiques) 

soit en observant les effets de ce germe sur l’organisme (le diagnostic de la varicelle est 

essentiellement clinique). 

6.4.2 Anti-spywares 

Les antispywares sont des programmes qui détectent et éradiquent spécifiquement les spywares ; 

leur principe de fonctionnement est le même que celui des antivirus. 

6.4.3 Pare-feux (firewalls) 

Les pare-feux sont des logiciels45 qui vont contrôler les informations qui entrent et qui sortent de 

l’ordinateur. Par exemple, un ordinateur personnel n’est généralement pas un serveur46 et il n’y a 

aucune raison que des ordinateurs de l’extérieur tentent d’établir une liaison avec votre ordinateur si 

vous n’avez pas entamé un dialogue avec eux. De même, un utilitaire que vous auriez téléchargé 

pour personnaliser votre bureau n’aurait aucune raison légitime d’établir une communication avec 

un ordinateur externe. Un logiciel pare-feux (firewall) va donc contrôler toutes les communications 

et bloquer celles qui lui paraissent suspectes.  

L’utilisation d’un routeur pare-feu est très utile car elle évite à un ordinateur de subir des attaques 

frontales d’Internet. L’utilisation d’un logiciel pare-feux est utile à condition que vous ayez les 

compétences pour le paramétrer (c’est délicat car si l’on bloque trop de choses, certains logiciels 

légitimes ne fonctionnent plus et si l’on n’en bloque pas assez, il y a un risque de piratage). 

6.4.4 Sauvegarde 

6.4.4.1 Pourquoi sauvegarder ? 

La perte ou la corruption de données peut être très ennuyeuse (perte de jours voire de mois de 

travail, perte d'une partie d'un dossier médical…) Celles-ci peuvent survenir dans diverses 

circonstances : perturbation du courant fourni par EDF, incendie, foudre, vol de l'ordinateur, panne 

de disque dur, virus informatique, erreur de manipulation avec effacement des données… Il est donc 

très prudent de sauvegarder régulièrement ses données. 

6.4.4.2 Supports 

Les solutions sont nombreuses, elles dépendent de plusieurs facteurs : quel volume de données doit 

on sauvegarder, à quelle fréquence ? Envisage-t-on de les relire fréquemment ou est-ce simplement 

une mesure de prudence ? Veut-on garder toutes les données ou simplement garder une copie des 

fichiers les plus récents ? Aura-t-on besoin de ces données dans 5 ans ? 

Pour une réelle sécurité, le support de sauvegarde ne doit pas être stocké dans le même bâtiment 

que l’ordinateur (il pourrait être endommagé par le même incendie, vol, inondation…) Les différents 

supports ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le prix du support par mégaoctet doit aussi être 

pris en compte ainsi que la pérennité du support : 

• disquettes : sont devenues obsolètes (faible capacité, lenteur, probable disparition des lecteurs à 
moyen terme) 

                                                           
45

 ou bien parfois même des machines spécialisées comme certains routeurs qui jouent ce rôle 

46
 c’est par contre le cas pour des logiciels d’échanges de données (« peer-to-peer) par exemple 
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• CD-R : capacité moyenne (700 Mo environ), bon marché, on ne peut pas directement en effacer 
les données, mais à long terme, les CD risquent de devenir difficilement lisibles 

• DVD-R, DVD+R : similaires au CD avec une capacité un peu supérieure (de l’ordre de 4 Go) 

• supports réinscriptibles : CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM : possibilité d’effacer 
volontairement les données ce qui permet de faire des sauvegardes cycliques 

• clefs USB : capacité moyenne (quelques Go), relativement bon marché, simplicité et rapidité 
d’usage ; toutefois, des pannes peuvent survenir 

• disques durs externes : sans doute la meilleure solution actuellement : grandes capacités 
(jusqu’au To), bon marché, rapides ; toutefois, des pannes peuvent survenir 

• batterie de plusieurs disques durs internes en « RAID 1 » ou « RAID 5 » : utilisation de plusieurs 
disques durs de manière à assurer une redondance de l’information (si un disque tombe en 
panne, les autres permettent de récupérer les données ; ce système ne protège cependant pas 
contre le vol, l’incendie, les virus…) 

• sauvegarde en réseau sur un ordinateur déporté (serveur de l’université par exemple) : bonne 
solution pour des volumes de données moyens ou faibles, bonne sécurisation des données 

6.4.4.3 Stratégies de sauvegarde 

Le point le plus difficile dans la sauvegarde n’est probablement pas le choix du support mais la 

stratégie de sauvegarde. En effet, sauvegarder ses données impose d’y penser et d’y passer un peu 

de temps ; c’est la raison pour laquelle de nombreux utilisateurs ne le font pas ou insuffisamment. 

 Certains logiciels de sauvegarde (Symantec Ghost, Microsoft ntbackup.exe…) aident à planifier ces 

sauvegardes. Une stratégie assez sure consiste à disposer d’un jeu de deux disques durs externes 

dont la capacité individuelle dépasse légèrement la capacité de l’ordinateur. On peut ainsi 

sauvegarder alternativement sur les deux disques externes en en conservant toujours un à distance 

de l’ordinateur. La fréquence de sauvegarde dépend de l’usage de l’ordinateur mais une sauvegarde 

hebdomadaire à mensuelle semble raisonnable. Entre deux sauvegardes de l’ordinateur, on peut 

sauvegarder ses fichiers de travail sur clef USB. L’investissement reste modeste (de l’ordre de 200 €). 

6.4.5 Compression 

La compression (voir aussi le §3.9.4 sur les codecs) consiste à réduire la taille d’un fichier de manière 

à gagner de la place pour le stocker et à accélérer sont transfert (par Internet par exemple). 

6.4.5.1 Principe 

Considérez l’image suivante, vous verrez qu’elle est composée en grande partie de plages de la 

même intensité. Au lieu de répéter : « 1 pixel blanc, 1 pixel blanc, 1 pixel blanc… », il est plus rapide 

de dire : « 15 pixels blancs… » 

 
Figure 35 – Image d’une IRM : compose en grande partie de pixels de la même intensité. L’image de droite est 

comprimée. 
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Considérez également cet extrait de texte (mis en majuscules, et sans ponctuation) : 

IL S AGIT DU BUS PRINCIPAL QUI RELIE LE MICROPROCESSEUR AU RESTE DES COMPOSANTS EN 

PARTICULIER A LA MEMOIRE VIVE RAM C EST LE BUS LE PLUS RAPIDE EN DEHORS DU BUS INTERNE 

AU MICROPROCESSEUR ACTUELLEMENT AUTOUR DE 1 GO S CE BUS EST RELIE A D AUTRES BUS 

PLUS LENTS PAR L INTERMEDIAIRE DE  PONTS  BRIDGES DANS DES CIRCUITS APPELES 

CONTROLEURS DE BUS 

Il contient 345 caractères, espaces compris. Toutefois, certains mots et certains groupes de lettres 

reviennent plusieurs fois tandis que certaines lettres de l'alphabet comme K, Z, W,… n'y sont pas 

utilisées. Nous allons donc le comprimer avec les règles de remplacement suivantes : 

MICROPROCESSEUR ���� K 

BUS ���� Z 

EST ���� J 

LE ���� W 

ES ���� X 

IRE ���� Y 

ER ���� F 

On obtient alors le texte comprimé suivant, qui ne contient plus que 281 caractères, espaces 

compris : 

IL S AGIT DU Z PRINCIPAL QUI RELIE W K AU RJE DX COMPOSANTS EN PARTICULIF A LA MEMOY 

VIVE RAM C J W Z W PLUS RAPIDE EN DEHORS DU Z INTFNE AU K ACTUELWMENT AUTOUR DE 1 GO 

S CE Z J RELIE A D AUTRX Z PLUS WNTS PAR L INTFMEDIAY DE  PONTS  BRIDGX DANS DX CIRCUITS 

APPEWS CONTROWURS DE Z 

Le taux de compression est donc de ( )345-281 345=19%. Cette compression n'est bien sûr pas 

optimisée (on peut atteindre facilement 40% avec ce texte) mais permet de comprendre le 

principe 47.  

Les images en particulier sont très facilement comprimées avec des taux de compression dépassant 

souvent 95%. C'est donc un gain de place en mémoire et un gain de temps en transmission. 

6.4.5.2 Compression sans perte 

Lorsque la transformation de compression est réversible, on peut après décompression retrouver le 

fichier initial. Cette compression ne détériore donc en rien le fichier initial ; on parle alors de 

compression sans perte. Les programmes de compression/décompression sont très nombreux ; 

parmi eux, 7zip est un programme gratuit. Parmi les nombreux formats comprimés, on trouve ARJ, 

RAR, ZIP, CAB, 7Z… 

6.4.5.3 Compression avec perte 

Dans certains cas (sons, vidéo, images), on va effectuer une compression poussée qui va perdre 

certaines informations non perceptibles ou difficilement perceptibles. Il ne sera pas possible de 

récupérer exactement le fichier initial après décompression ; toutefois, l’aspect du fichier 

                                                           
47

 De plus, il faut inclure dans le fichier comprimé l'algorithme de compression c'est à dire les règles de 

remplacement permettant de retrouver le texte original. 
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décomprimé sera identique ou presque pour un œil (ou une oreille) humain. C’est le cas des fichiers 

de type JPG, TIF (images), MP3 (sons), MP4, MPEG, DIVX (vidéo). Les algorithmes de compression et 

décompression sont appelés des codecs (codage/décodage). C’est ainsi qu’on peut faire tenir sur un 

DVD un film de 2 heures (7000 s environ) échantillonné à 25 images par seconde, chaque image 

ayant une résolution de 720×576 pixels, chacun codé sur 3 octets (3 couleurs de base). Le volume de 

données est donc de 7000 25 720 576 3 200 Go× × × × �  auquel il faut ajouter la bande sonore 

(40 000 échantillons de 2 octets par seconde, pendant 7000 s, doublé pour la stéréophonie soit 

environ 1 Go). Après compression, ceci tient sur un DVD d’environ 4 Go soit un facteur de 

compression de 50. Des facteurs de compression encore plus importants permettent d’enregistrer ce 

volume de données sur CD. 

6.4.6 Cryptage 

Le cryptage consiste à effectuer une transformation d’un fichier de manière à le rendre illisible si l’on 

ne connait pas la règle de décodage. Généralement, on utilise une transformation réversible pour 

crypter le fichier. Cette transformation est appelée une clef et la transformation réciproque est aussi 

appelée une clef. On utilise souvent des clefs « asymétriques » appelées clef publique et clef privée. 

Ces clefs sont dites asymétriques car à partir de la clef privée il est facile de trouver la clef publique 

mais, à partir de la clef publique, il n’est pas possible de trouver la clef privée. 

Ce type de cryptage permet d’élaborer des techniques permettant la confidentialité, 

l’authentification, et l’intégrité des messages. 

6.4.6.1 Confidentialité 

On parle de confidentialité lorsque seul le destinataire officiel peut lire le message. C’est par exemple 

essentiel pour préserver le secret médical. Une technique pour ceci est la suivante.  

J’envoie un message à un collègue ; seul lui doit pouvoir me lire. Pour ceci, il m’a préalablement 

communiqué sa clef publique. Avec cette clef publique, je code le message et je le lui envoie. À 

réception, il décode le message avec sa clef privée (et seul lui peut le faire car il est le seul à la 

connaître, la clef publique transmise ne permettant que de crypter le message mais pas de le 

décrypter). 

6.4.6.2 Authentification 

On parle d’authentification lorsqu’on veut s’assurer de l’identité de l’expéditeur d’un message. Une 

technique pour ceci est la suivante. 

J’envoie un message à un collègue (par exemple une ordonnance à un pharmacien). Il veut s’assurer 

que le message provient bien de moi. Pour ceci, je lui ai préalablement remis en main propre ma clef 

publique (il est donc certain qu’elle vient bien de moi) et je code le message avec ma clef privée. Il 

décode alors le message et le fait qu’il parvienne à le faire avec ma clef publique prouve bien qu’il 

avait été codé avec ma clef privée. Il est donc certain que je suis bien l’expéditeur. 

6.4.6.3 Intégrité 

On parle d’intégrité lorsqu’on veut s’assurer que le message n’a pas été modifié entre son expédition 

et sa réception (par exemple, falsification d’ordonnance…) Le principe est le même que pour 

l’authentification. 

6.4.6.4 Signature électronique 

La signature électronique est destinée à sécuriser les échanges et reprend en les combinant les 

principes exposés ci-dessous. 
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Lorsque nous signons un document sur papier, nous attestons que nous approuvons le contenu du 

document en question et qu’il provient bien de nous ; en principe, le document ne peut pas être 

modifié ensuite par un tiers. La personne qui le reçoit a ainsi l’assurance : 

• que le document provient bien de nous 

• que son contenu n’a pas été modifié depuis l’envoi 

Pour ceci, la personne doit connaître notre signature ou bien notre signature doit être authentifiée 

par une autorité qui peut témoigner que c’est bien la nôtre. De plus, la signature électronique ne doit 

pas être réutilisable (comme le serait par exemple une simple image de notre signature manuscrite 

qu’on pourrait copie d’un document à l’autre). 

La signature électronique répond aux mêmes exigences. Un exemple pratique de signature 

électronique est la déclaration par Internet des revenus à l’administration fiscale. En pratique, pour 

utiliser une signature électronique, plusieurs étapes sont à suivre : 

• il faut tout d’abord trouver une autorité de certification qui pourra certifier notre signature ; 
cette autorité peut être soit une société privée agréée, soit un organisme (les universités 
peuvent par exemple assurer ce rôle) ; pour ceci, il faut prouver notre identité par un moyen 
conventionnel (passeport…) auprès de cette autorité ; en échange, nous allons recevoir un 
certificat (suite de caractères sans signification) associé à un mot de passe ; ces deux éléments 
devront être gardés secrets ; cette étape n’est réalisée qu’une seule fois 

• nous pouvons ensuite rédiger un courrier de manière classique 

• avant d’adresser ce courrier, nous allons le signer ; pour ceci, un programme va établir une sorte 
de condensé du document et de notre certificat ; ceci ne sera possible qu’en saisissant notre mot 
de passe ; ce condensé est une suite de caractères sans signification que nous allons adresser à 
notre destinataire en même temps que le courrier 

• lorsqu’il recevra le courrier et le condensé, le destinataire pourra s’assurer auprès de l’autorité 
que le courrier provient bien de nous et que le contenu du courrier que nous avons reçu 
correspond bien à ce que nous avons envoyé (en effet, toute modification, même mineure, du 
courrier  entraînera une modification du condensé)  

Le fait de réaliser un condensé s’appelle un « hachage ». Cette signature électronique a la même 

valeur probante devant la justice qu’une signature traditionnelle. Elle peut parfois aussi attester de la 

date de signature du document. Cette signature numérique, contrairement à une signature classique, 

ne peut pas être recopiée sur un autre document puisqu’elle sera différente en fonction du 

document signé. 

Le certificat numérique peut être enregistré sur une carte à puce (par exemple, la carte de 

professionnel de santé, CPS, permet de réaliser des signatures électroniques). Dans le cas où le 

certificat ou le mot de passe seraient volés, nous pouvons nous adresser à l’autorité qui les a émis 

pour les révoquer (les documents qui seraient alors signés avec ce certificat ne seraient plus valides).  
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6.4.7 Désactivation du lancement automatique des programmes des clefs USB 

Par défaut, lorsque vous insérez une clef USB ou un CD dans votre ordinateur, celui-ci recherche s’il 

existe un fichier marqué comme « auto-exécutable » ; si c’est le cas, il peut lance automatiquement 

le programme en question. Cette stratégie peut être commode pour éviter de devoir lancer un 

programme à la main. Toutefois, elle est extrêmement dangereuse : les virus profitent largement de 

cette faille pour se propager : un virus présent sur une clef USB se mettra comme auto-exécutable et 

sera donc activé par l’ordinateur dès que la clef sera insérée. 

Il est possible de prévenir ceci en empêchant Windows de lancer automatiquement les programmes. 

Dans ce cas, le virus ne pourra pas spontanément « sauter » de la clef à l’ordinateur et les risques de 

transmission seront moindres. La manœuvre impose d’avoir des droits d’administration sur la 

machine et doit être faite en suivant bien les instructions mais elle n’est pas très complexe : 

• lancer une instruction en ligne de commande au moyen de +R 

• tapez regedit et valider 

• une arborescence à gauche est visible : allez dans  
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer 

• dans la partie gauche, double-cliquez sur : NoDriveTypeAutoRun 

• Si vous ne trouvez pas NoDriveTypeAutoRun, cliquez à droite dans la partie droite, faites 
« Nouveau », puis « valeur DWORD » puis NoDriveTypeAutoRun et validez ; vous pouvez alors 
double cliquer dessus. 

• saisissez la valeur FF (option cochée = « hexadécimal ») puis OK 

• vous pouvez alors quitter le programme regedit 
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Votre PC n’est pas totalement protégé (si vous exécutez à la main un fichier infecté sur votre clef, le 

virus pourra se propager) mais le risque est tout de même moindre qu’auparavant. 

 

6.4.8 Usages 

Parmi les conseils déjà indiqués pour se protéger des risques, il faut insister sur certains points : 

• ne jamais donner son mot de passe à quiconque et en aucune circonstance 

• utiliser uniquement un protocole sécurisé (HTTPS) pour la transmission de données sensibles sur 
Internet (par exemple données bancaires) 

• utiliser un navigateur sécurisé (Firefox ou Opéra sont plutôt moins sujets aux attaques 
qu’Internet Explorer) 

• utiliser un antivirus et un antispyware et faire les mises à jour 

• éviter de se connecter directement à Internet sans mure pare-feu (firewall) 

• faire attention aux sites sensibles (téléchargement de logiciels, jeux, hackers, sites de charme…) 

• être méfiants vis-à-vis des courriels reçus et notamment des pièces jointes  

• éviter de diffuser son adresse de courriel de manière large, au besoin, utiliser une seconde 
adresse, changée régulièrement (par exemple dans des forums ou lors de l’inscription dans des 
sites non officiels) 

• penser à la possibilité d’infection virale si votre ordinateur a un comportement bizarre où s’il 
devient anormalement lent 

 

Il faut aussi prendre garde aux informations publiées sur des « réseaux sociaux » tels que 

« Facebook » : ces informations sont accessibles assez largement (des exemples ont été rapportés où 

le futur employeur analysait les informations y figurant… d’autres où des cambrioleurs utilisaient les 

informations pour mieux cibler leurs victimes…)  
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6.5 TP Réseaux et Sécurité 

6.5.1 Paramètres de connexion à un réseau 

Ouvrez une fenêtre DOS par WIN+R puis cmd et lancez la commande ipconfig /all. 

Observez les paramètres de configuration de votre machine. Comment le réseau est-il organisé ?  

6.5.2 Recherche de l’origine d’une adresse IP 

Si vous connaissez une adresse IP, il est possible de retrouver l’origine du réseau en consultant un 

site annuaire « Whois » par exemple : http://www.db.ripe.net/whois 

À partir des données qui vous seront fournies, recherchez la provenance des courriels. 

6.5.3 Accès à des disques réseaux 

Recherchez sur votre ordinateur l’existence de disques réseaux. Sur quelle machine sont-ils situés. Y 

avez-vous un accès complet ? Pouvez-vous partager entre vous des informations sur ces disques ? 

6.5.4 Compression/décompression 

Décompressez le fichier qui vous sera fourni et entraînez-vous à fabriquer une archive comprimée à 

partir de fichier de votre disque dur. Quels taux de compression obtenez-vous ? 

6.5.5 Choix d’un mot de passe 

Allez tout d’abord consulter le site suivant : 

http://www.securite-

informatique.gouv.fr/autoformations/motdepasse/co/Mots_de_Passe_CH01_SCH02.html 

Tentez ensuite de vous choisir deux mots de passe robustes et faciles à retenir, différents mais du 

même style. Transmettez-nous un de ces deux mots de passe : s’il est correct, utilisez l’autre pour 

votre connexion sur le site de l’université. 

6.5.6 Info ou intox ? 

Différents messages électroniques vous seront transmis. Commentez… Comment réagir si vous 

recevez de tels messages ? 
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7 Rechercher l’information (SCD) 

La recherche bibliographique obéit à une démarche qu’il faut connaître, faute de quoi on n’obtient 

que des résultats au mieux partiels, au pire insatisfaisants. De plus, bien que faire une recherche 

prenne du temps, adopter la bonne démarche permet de gagner du temps. 

7.1 La démarche 

7.1.1  Savoir définir son sujet 

On ne cherche pas de la même façon un livre, un article, un site web, un fait, etc. Avant toute 

recherche il est indispensable de se demander ce qu’on veut obtenir. A chaque document 

correspond un type d’outil. 

Retenez les définitions suivantes : 

• l’information primaire : c’est l’information contenue dans un document. Il peut s’agir de faits, de 
chiffres, de données, d’analyses, etc. 

• les références bibliographiques : ce sont les éléments descriptifs (auteur, titre, date, etc.) qui 
décrivent un document (livre, thèse, article, rapport, etc.). Une bibliographie est une liste de 
références bibliographiques. Attention : certains outils comme les catalogues donnent accès aux 
références bibliographiques mais pas aux documents eux-mêmes. 

Où chercher ? 

Pour trouver une définition ou de la terminologie : 

• les dictionnaires 

Pour trouver des informations ou des faits : 

• les encyclopédies 

• les moteurs de recherche 

Pour trouver des sites web : 

• les annuaires de recherche 

Pour trouver des livres ou des thèses : 

• les catalogues de bibliothèques 

Pour chercher (par sujet par ex.) des références d’articles de revues et/ou les articles eux-mêmes : 

• les bases de données 

Pour trouver des revues (une fois qu’on a repéré un article publié dans l’une d’elles) : 

• les catalogues de bibliothèques 

• les portails de périodiques 

Comprendre et appliquer cette typologie simple permet de gagner considérablement en efficacité. 
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Par ailleurs, il faut se poser la question du niveau d’information que l’on souhaite obtenir. ll est 

inutile de chercher des articles de revues en anglais si l’on a juste besoin d’informations 

élémentaires ; un chapitre de livre sera plus indiqué. Il est conseillé de toujours commencer par 

chercher des documents synthétiques (chapitres d’encyclopédies ou de livres, thèses), puis, lorsque 

l’on maîtrise un peu le sujet et le vocabulaire, poursuivre la recherche dans des ressources plus 

complexes (bases de données). 

Dans la liste ci-dessus, les ressources permettant d’obtenir des documents simples sont : 

• les dictionnaires et encyclopédies 

• les catalogues de bibliothèques 

• les moteurs de recherche 

Les outils complexes sont : 

• les bases de données 

• les portails de périodiques 

7.1.2  Savoir formuler sa recherche 

7.1.2.1  Le choix des mots-clefs 

De même qu’il faut choisir précisément l’outil qu’on interroge, de même il faut soigner le choix des 

mots qu’on va utiliser pour faire sa recherche. 

On peut bien sûr utiliser les mots du vocabulaire courant (ou « langage libre »). Mais la plupart du 

temps il est plus efficace d’utiliser le vocabulaire propre à chaque outil : 

• parce qu’ainsi on évite les non-réponses dues à la fréquence des synonymes du langage courant : 
il suffit qu’on ait choisi un terme non retenu dans la liste des mots clefs de l’outil qu’on interroge, 
et on n’obtient aucune réponse 

• parce que se pose en permanence la question du singulier / pluriel, des majuscules / minuscules, 
des accents – mieux vaut se conformer à ce que préconise l’outil 

• parce que la langue majoritaire en sciences est l’anglais et qu’interroger en français est très 
souvent infructueux. 

On appelle « mots-clefs » ou « descripteurs » (« keyword » en anglais) les mots ou expressions 

choisis par les producteurs de ressources pour exprimer et décrire le sujet d’un document. 

Comment faire ? 

• Formuler sa question en une phrase 

• En extraire les mots significatifs, en français. Évitez les mots imprécis ou vagues (ex : cause, effet, 
aspects, document…). Cette liste évoluera au fur et à mesure de l’obtention de résultats car on se 
rend compte assez vite que certains mots donnent de meilleures réponses que d’autres 

• Attention aux pièges de la langue française : polysémie (il faut contextualiser les mots qui 
comportent plusieurs sens. Ex : champ), synonymie (si on ne pense pas à tous les synonymes on 
peut passer à côté de quantité de références intéressantes), etc. 

• les traduire en anglais à l’aide d’un dictionnaire ou d’un outil de traduction spécialisé dans le 
domaine. 
Pour la médecine on pourra utiliser :   
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Babel Mesh : http://babelmesh.nlm.nih.gov/index_fre.php  
Mesh bilingue : http://mesh.inserm.fr/mesh/ 

• tester ces mots dans la ressource choisie et retenir les meilleurs pour formuler la requête (voir 
plus loin, pour chacun des outils présentés). Ils pourront être différents d’une source à l’autre car 
toutes n’ont pas les mêmes « thesaurus » (liste des mots-clefs utilisés dans une ressource). 

7.1.2.2  Les opérateurs booléens 

Une recherche se fait rarement à l’aide d’un seul mot, il faut souvent en associer plusieurs. Dans ce 

cas, on doit utiliser des opérateurs dits booléens, qui servent à combiner des termes entre eux : 

• ET (« and » en anglais) : pour obtenir des documents comportant l’un et l’autre mot 
(intersection) 

 

ET 

• OU (« or ») : pour obtenir des documents comportant l’un ou l’autre des mots (addition) 

 

OU 

• SAUF (« not ») : pour obtenir des documents excluant un mot (exclusion) 

 

SAUF 

Attention à ne pas confondre l’emploi du ET et du OU. Le ET restreint le nombre de réponses tandis 

que le OU l’élargit. 

Ex : les propriétés physiques des rayonnements ionisants et non ionisants. 

On décomposera la question de la façon suivante : 

(propriétés physiques ET rayonnements ionisants) OU (propriétés physiques ET rayonnements non ionisants) 

ou encore 

Propriétés physiques ET (rayonnements ionisants OU rayonnements non ionisants) 

car dans cet exemple on veut des documents qui parlent soit des rayonnements ionisants, soit des 

rayonnements non ionisants. Si l’on utilise l’opérateur ET, on n’aura que des références qui parlent 

des deux à la fois, ce qui restreint le nombre de réponses. 

Le SAUF doit être utilisé avec précaution car il peut exclure des réponses intéressantes. Par exemple, 

dans la recherche suivante : 

« Les explorations ultrasonores sauf l’imagerie Doppler », 

si l’on exclut le Doppler, on perd les références qui traitent à la fois du Doppler et des autres types 

d’imagerie. 
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7.2  La recherche 

7.2.1  Comment évaluer une information trouvée sur Internet ? 

Les informations présentes sur internet sont extrêmement hétéroclites : n’importe qui peut publier 

une page sans qu’aucune validation soit nécessaire, à la différence des publications imprimées 

soumises à un comité de lecture. Il est donc indispensable d’avoir un regard critique, en appliquant la 

grille de lecture suivante : 

• qui est l’auteur de la page : est-ce un auteur connu ? compétent ? Il faut se méfier des pages non 
signées 

• quelle est la date de publication : est-elle indiquée ? Y a-t-il une date de mise à jour du site ? 

• le site est-il l’émanation d’une institution ou d’un particulier ?  
L’extension de l’URL peut être éclairante : 

� « .gouv.fr » est propre aux sites relevant des ministères de la République française, « .gov » 
est l’équivalent pour les États-Unis 

� « .org » désigne les organisations à but non commercial 
� « .com » indique que le site est commercial 
� « .int » est réservé aux organisations internationales (ex : OMS) 
� Le pays de publication est indiqué à la fin de l’URL : « .fr », « .us », « .ch »,  

• le site est-il fiable : l’information est-elle crédible, les sources sont-elles citées ? la rédaction est-
elle de qualité (l’expression est-elle familière, y a-t-il des fautes d’orthographe ?) 

Dans tous les cas, il est nécessaire de recouper les informations récoltées avec des documents fiables 

comme les ouvrages ou les articles publiés dans des revues connues. 

HON (Health On the Net) et NetScoring sont deux codes de déontologie de l’information médicale 

sur le web qui garantissent la fiabilité des sites qui y adhèrent : pensez à repérer ces logos sur les 

pages que vous visitez. 

 
Figure 36 - Logos HON et Net Scoring 

7.2.2 Comment chercher des informations ou des sites 

7.2.2.1  Chercher des informations : les encyclopédies en ligne 

Une encyclopédie est un ouvrage où l’on traite de toutes les connaissances humaines. Il existe des 

encyclopédies générales et des encyclopédies thématiques. 

Il est intéressant de commencer une recherche en consultant une encyclopédie car les informations 

qu’on y trouve sont synthétiques, à la différence de celles que l’on trouve grâce à un moteur de 

recherche, qu’il faut trier en raison de leur profusion. 

7.2.2.1.1 L’Encyclopaedia Universalis 

C’est actuellement la plus importante et la plus fiable encyclopédie généraliste publiée en langue 

française. Composée de 24 volumes plus 5 volumes d’index, elle est complétée chaque année par un 

volume intitulé Universalia, qui reprend les principaux événements de l’année dans tous les 

domaines. Elle est disponible à la bibliothèque. 

Net Scoring ® 
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La version en ligne comprend la totalité de l'encyclopédie, enrichie de documents actualisés (images, 

vidéos, modules interactifs, articles, dossiers, sites web…). Elle est disponible à la bibliothèque ou de 

chez vous en accès distant, en vous connectant avec votre identifiant et mot de passe (voir la page : 

http://www.u-psud.fr/fr/biblio/livres_et_encyclopedies_en_ligne.html). 

L’Encyclopaedia universalis en ligne peut être interrogée via un formulaire de recherche simple, un 

formulaire de recherche avancée, ou une classification. 

 

Figure 37 - La recherche simple 

La recherche simple convient si l’on cherche un seul mot. Pour combiner plusieurs termes entre eux, 

il faut utiliser la recherche avancée. Les expressions doivent être encadrées de guillemets. Il est 

possible d’utiliser des troncatures (qui permettent d’interroger une racine de mots) : il suffit de 

remplacer la fin du mot par *. 

 

Figure 38 - Page intermédiaire des résultats 

La nature des réponses (support des documents) s’affiche à droite. 
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Figure 39 - Écran de résultat 

Comment aller plus loin ? 

• En cliquant sur « Documents liés », qui renvoie vers d’autres documents indexés de façon 
identique. 

• En se servant de la bibliographie à la fin des articles. Cette technique est utile quelle que soit la 
ressource utilisée : en effet, une bibliographie qui a servi à écrire un article intéressant a toute 
chance d’être elle-même pertinente. Vous gagnerez du temps si vous utilisez une bonne 
bibliographie existante, complétée par des références plus récentes trouvées par vous-mêmes. 

 

Figure 40 – La recherche avancée 
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La recherche avancée permet de combiner des termes entre eux grâce aux opérateurs booléens. 

L’ajout de parenthèses peut être nécessaire pour que les combinaisons soient effectuées dans l’ordre 

souhaité. 

L’option "avec les flexions" permet de chercher des termes sans accent et au singulier (troncature 

implicite). Si l’on décoche cette option, il faut saisir les mots avec leurs accents, et utiliser un 

astérisque (*) si l’on veut faire une troncature. 

 

Figure 41 – La recherche par la classification 

La classification se déroule et permet la navigation jusqu’au terme souhaité. 

7.2.2.1.2 Wikipedia 

Wikipedia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil) est la principale encyclopédie collaborative sur le 

web. Son succès est dû à la variété et au nombre considérable des articles publiés, mais également 

au fait que les moteurs de recherche comme Google pointent quasi systématiquement vers ses 

pages. Ce n’est pourtant pas un gage de qualité et l’exactitude des articles est variable car Wikipedia, 

selon le principe propre aux wikis, est alimentée potentiellement par tous les internautes. De ce fait, 

il est indispensable de garder un solide esprit critique face à cette ressource certes populaire mais 

non validée. 

7.2.2.1.3 L’Encyclopédie médico-chirurgicale (EMC) 

L’Encyclopédie médico-chirurgicale la seule encyclopédie française spécialisée en médecine. Elle 

existe sur support papier et sous forme électronique accessible via le portail EM-Premium 

(http://www.em-premium.com/recherche). Structurée en traités thématiques couvrant tous les 

champs de la médecine, elle comprend des articles en français, écrits par des spécialistes du domaine 

et mis à jour régulièrement. 

L’accès au texte intégral de l’EMC est payant ; pour en bénéficier il faut donc interroger la base soit 

de la bibliothèque, soit en s’authentifiant comme membre de l’Université. 

Le portail EM-Premium comprend, outre les articles de l’Encyclopédie médico-chirurgicale, des 

articles publiés dans des revues françaises éditées par l’éditeur Masson. Le moteur de recherche est 

commun et permet d’interroger à la fois l’EMC et les revues. 
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Figure 42 – La recherche avancée 
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Figure 43 – Les options de la recherche avancée 

 

 
Filtres permettant limiter la recherche aux articles de l’EMC 

Fonction permettant d’exclure les articles de l’EMC remplacés par des mises à jour récentes 

Fonction permettant de choisir le champ d’interrogation. A noter : le champ « titre, mots 

clés, résumé » est plus précis que le champ « tout le texte » et donne de meilleures 

réponses. 
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Figure 44 –  écran de résultats 

 

Les résultats sont affichés non pas par date mais par ordre de pertinence décroissante.  

 

7.2.2.2  Chercher des informations : les moteurs de recherche 

Les moteurs de recherche (le plus connu est Google) sont des outils qui indexent de façon 

automatique, à l’aide de robots, les contenus visibles du web. Les pages web sont régulièrement 

parcourues et les mots significatifs qu’elles contiennent sont intégrés dans des index. Il n’y a pas de 

hiérarchie dans la qualité des informations recueillies : les résultats affichés à l’issue d’une recherche 

sont le fruit d’un algorithme qui repose en particulier sur la popularité des sites (nombre des liens qui 

pointent vers les pages) et le nombre d’occurrences des termes dans les pages. 

Faire une recherche avec un moteur de recherche permet d’obtenir des pages web dont certaines 

seront utiles ; mais le tri devra être effectué soigneusement car les moteurs ne présentent pas les 

résultats selon une hiérarchie qualitative. De plus, ils sont inadaptés pour rechercher de la 

documentation scientifique (articles) : pour ce faire, il faut chercher dans les bases de données ou les 

portails de périodiques. 

Les métamoteurs sont des outils qui soumettent une recherche simultanément à des dizaines de 

moteurs de recherche. Ils retournent les résultats de chacun d’eux suivant leur pertinence et 

éliminent les doublons. On peut citer Copernic, Kartoo, Ixquick. 

L’icône à droite de l’écran permet 
d’identifier rapidement la source 
(ici, des articles tirés de l’EMC). 
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7.2.2.2.1 Google 

Comment effectuer une recherche ? 

Google (www.google.fr) ne tient compte ni des accents, ni de la casse (minuscules et majuscules), ni 

des signes de ponctuation. Il prend en compte le pluriel d’un terme écrit au singulier si la chaîne de 

caractères n’est pas modifiée (on trouvera « ultrasons » même si l’on a tapé « ultrason »), de même 

entre le masculin et le féminin. En revanche, il ne cherchera pas « canaux ioniques » si l’on a tapé 

« canal ionique ». 

L’opérateur ET est implicite entre les termes de la recherche : Google cherche les pages qui 

contiennent tous les mots qui ont été saisis. Les mots les plus importants doivent être saisis en 

premier (les résultats prennent en compte l’ordre de saisie des mots). Pour rechercher une 

expression, il faut l’encadrer de guillemets. Pour exclure un terme, il faut non pas utiliser l’opérateur 

SAUF mais le signe moins (-) avant le mot que l’on veut exclure de la recherche. La recherche dite 

avancée permet d’appliquer des limites (à des sites, une langue, une période, etc.) 

 

Figure 45 – Recherche avancée dans Google 

• � Permet de sélectionner le type de fichier. Dans cet exemple, ne sortiront que des fichiers 
PDF sur l’IRM 

• � Permet de sélectionner uniquement les pages où « IRM » figure dans le titre 

• � Permet de faire une recherche sur un terme ou expression uniquement sur un site  

• � Permet de chercher tous les sites similaires à http://fr.dir.yahoo.com 
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• � Trouvera tous les documents qui contiennent un lien vers une page du site dont l’adresse 
contient l’expression http://www.irm.fr 

7.2.2.2.2 Google Scholar 

Google Scholar (http://scholar.google.fr/) est un moteur spécialisé dans les travaux scientifiques 

(articles, thèses, livres, rapports, etc.) des éditeurs commerciaux mais également des sociétés 

savantes et des universités. La recherche s’effectue de la même façon que dans Google. 

Attention cependant : l’accès au texte intégral des articles n’est possible de chez soi que dans le cas 

des sources gratuites. Les références bibliographiques d’articles provenant de sites payants sont 

mentionnées mais les liens vers le texte intégral sont inactifs. 

7.2.2.2.3 Un moteur spécialisé : Scirus 

Scirus (http://www.scirus.com/) est un moteur de recherche lancé par le groupe d’édition et de 

communication Elsevier ; il est spécifiquement conçu pour la recherche d'information scientifique et 

technique. Il permet de trouver des documents scientifiques publiés par les éditeurs d’Elsevier 

(Science direct en ligne), en accès gratuit (BioMed Central par exemple) ou répertoriés dans des 

bases de données (comme Medline). 

 
Figure 46 - La recherche simple 

La troncature est marquée par un astérisque (*). 
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Figure 47 – Page de résultats 

A noter : la source des réponses dans la partie gauche de l’écran. 
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Figure 48 –  La recherche avancée 
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La recherche avancée offre les possibilités suivantes : 

• Choisir le champ dans lequel on souhaite faire la recherche (titres, mots clefs, adresses URL, etc.). 
La recherche d’un auteur se fera plus aisément ici que dans l’écran de recherche simple. 

• Interroger par mot ou par expression 

• Combiner des termes entre eux. Comme dans Google, on n’utilise pas l’opérateur SAUF pour 
exclure un terme d’une recherche, mais le signe moins (-). 

• Limiter les réponses à une tranche chronologique 

• Chercher par formats de fichier 

• Choisir éventuellement les sources dans lesquelles on interroge, ce qui permet de contextualiser 
la recherche (utile pour des mots ou des abréviations dont le sens est différent d’un domaine à 
l’autre). En revanche, il est plus efficace, si l’on veut interroger une seule base (par exemple 
Medline), d’y entrer directement et d’utiliser son logiciel d’interrogation. 

• Limiter à un domaine de la connaissance (même intérêt que l’interrogation par source). 

7.2.2.3  Chercher des sites : les annuaires de recherche 

Les annuaires de recherche, à la différence des moteurs de recherche qui recensent des pages, 

indexent des sites web. Ils sont alimentés manuellement par des indexeurs qui analysent la qualité 

des sites (c’est donc un gage de fiabilité des sites retenus) puis les classent par catégories et sous 

catégories. Il est donc possible de faire des recherches soit par mots-clefs, soit en naviguant dans 

l’arborescence. L’arborescence permet de restreindre les résultats de la recherche à une liste de sites 

pertinents. 

7.2.2.3.1 Un annuaire généraliste : Yahoo 

• recherche par domaine : http://fr.dir.yahoo.com/ 

• recherche par mots-clefs : http://fr.search.yahoo.com/ 

 
Figure 49 – La recherche par domaine 

La liste de toutes les disciplines en médecine apparaît avec le nombre de sites trouvés pour chaque 

discipline. On peut ensuite taper un terme de recherche et spécifier une des rubriques si nécessaire. 
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Figure 50 

 
Figure 51 –  Page de résultats 

 
Figure 52 – La recherche avancée 
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7.2.2.3.2 Un annuaire spécialisé : CiSMeF (Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones) 

Produit par une équipe du Centre Hospitalier Universitaire de Rouen, Cismef (http://www.chu-

rouen.fr/cismef/) est le principal répertoire de sites web en français dans le domaine médical. Il est la 

référence dans le domaine : il indexait en juin 2006 environ 21.500 ressources ainsi que 3.500 cours 

et autres ressources pédagogiques, dont la qualité a été jugée satisfaisante. Cismef s’adressant aux 

professionnels de santé mais aussi au grand public, il faut être vigilant sur les résultats obtenus. 

 
Figure 53 – Écran d’accueil 

La recherche par sujet peut se faire en langage libre ou grâce au vocabulaire utilisé dans la base de 

données Medline : le Mesh (cette possibilité, assez complexe, sera expliquée dans le C2i niveau 2). 
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Figure 54  – La recherche simple 

 

Figure 55 – Page de résultats 

Remarquez dans la colonne de gauche les précisions apportées sur les sites : provenance, type, lieu 

et date. 
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7.2.3  Chercher des ouvrages ou des thèses : les catalogues 

Qu’est-ce qu’un catalogue de bibliothèque ? 

Le catalogue contient les références des documents que l’on peut trouver dans une bibliothèque : 

livres, thèses, mémoires, revues, etc. Ce n’est pas un catalogue de tous les livres publiés à une date 

donnée, ni de tous les livres disponibles dans le commerce. On peut chercher par de nombreux 

critères : auteur, titre, mot du titre, sujet, ISBN (numéro international d’identification des livres), etc.  

Attention cependant : un catalogue ne dépouille pas le contenu des documents. On ne peut y 

trouver ni un chapitre de livre ni un article de revue (pour ce faire il faut utiliser les bases de 

données). 

7.2.3.1  Le catalogue de la bibliothèque de Paris-Sud 11 

Le catalogue des bibliothèques de Paris-Sud 11 (http://www.u-

psud.fr/fr/biblio/catalogues_en_ligne.html) recense tous les documents possédés par les différentes 

sections de la bibliothèque : Kremlin-Bicêtre et Clamart (médecine), Orsay (sciences et STAPS), 

Châtenay (pharmacie), Sceaux (droit). 

 
Figure 56 – La recherche simple 

L’écran de recherche simple permet de faire des recherches par auteur, titre ou sujet, sur tous les 

types de documents ou sur l’un d’entre eux. On peut choisir d’interroger une seule section de la 

bibliothèque ou la totalité des collections. 

Dans cet exemple on a tapé « doppler » en mots du titre, et sélectionné la section médecine du 

Kremlin-Bicêtre. On obtient une liste de notices abrégées. 
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Figure 57 – Liste des résultats 

Pour accéder à la notice complète il faut cliquer sur la référence. 

 
Figure 58 

La notice complète comporte l’indication de disponibilité du document (disponible, date de retour si 

le document est emprunté, exclu du prêt, etc.). 
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Figure 59 – La recherche multicritères 

7.2.3.2  Le SUDOC (Système universitaire de documentation) 

SUDOC (http://www.sudoc.abes.fr/) est le catalogue des bibliothèques universitaires françaises et 

autres établissements d'enseignement supérieur. Il répertorie les livres, thèses et revues possédés 

par ces bibliothèques. 

Le catalogue de la bibliothèque de Paris-Sud 11 fait partie du SUDOC. Il peut donc être judicieux de 

commencer une recherche par le SUDOC, puis de se reporter au catalogue de Paris-Sud 11 pour 

s’assurer que les documents repérés sont bien disponibles (information que le SUDOC ne fournit 

pas). 

 

Figure 60 – La recherche simple 
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À noter : la possibilité d’interroger par titre abrégé de revue, option très utile en sciences car les 

titres de revues cités dans les bibliographies sont presque toujours abrégés. 

L’affichage des réponses se fait par défaut par pertinence, mais on peut choisir un affichage par date, 

ordre alphabétique de titre ou d’auteur. 

 

 

Figure 61 – Page de résultats 

icône indiquant un 
document 
électronique 

icône indiquant 
un ouvrage 

Filtres 
permettant 
d’affiner les 
résultats 
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Figure 62 – Fiche détaillée du document 

 

 

Lien pour localiser 
le document  

fonctionnalités 
complémentaires 
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Figure 63 – Localisation du document 

La liste des bibliothèques possédant le document apparaît. En cliquant sur un établissement on 

obtient ses coordonnées et horaires d’ouverture. 
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Figure 64 – Téléchargement de la notice du document 
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Figure 65 – La recherche avancée 

7.2.4 Comment chercher des articles : les portails de périodiques 

Comme on vient de le voir, on ne peut pas trouver d’articles de revues dans les catalogues de 

bibliothèques. Les outils qui indexent les articles s’appellent bases de données. L’indexation y est 

faite manuellement, selon un thésaurus (liste de mots-clefs) propre à chaque base.  

Ce cours ne traitera pas des bases de données (c’est l’objet du C2i niveau 2). 

Pour trouver de façon simple des articles de revues, on peut utiliser un autre type d’outil : les portails 

de périodiques. Un portail de périodiques est un site donnant accès à un ensemble de revues. Il 

existe des portails gratuits, accessibles à tous, et des portails sur abonnements. Tous comportent un 

moteur de recherche et donnent accès aux références bibliographiques, puis, par simple lien 

cliquable, aux articles eux-mêmes. 

7.2.4.1  Portails gratuits 

Quelques portails gratuits (vous les trouverez sur le site de la bibliothèque : http://www.u-

psud.fr/fr/biblio/bu/bibliotheque_universitaire_medecine/ressources_en_ligne/periodiques_electro

niques.html) :  

• généralistes : 

� Bibliothèque virtuelle de périodiques : périodiques francophones dans toutes les disciplines 
(http://www.biblio.ntic.org) 

� DOAJ : périodiques scientifiques (http://www.doaj.org/) 

Filtre par type de 
document 

Critères de 
recherche 



156   Université Paris Sud - UFR médicale – C2i-1 (2011-2012) 

� HAL (Hyper Article en Ligne) : archives ouvertes du CNRS (http://hal.archives-ouvertes.fr/) 
� Oxford University Press : site d'éditeur, toutes disciplines (http://www.oxfordjournals.org/) 

• spécialisés en médecine :  

� Biomed central (http://www.biomedcentral.com/browse/journals/) 
� eMedicine (http://www.emedicine.com/rc/index.htm) 
� Free medical journals (http://www.freemedicaljournals.com/) 
� PLos Medicine (http://medicine.plosjournals.org/) 

 

Figure 66  – Un exemple : DOAJ 

On peut faire des recherches : 

• par titre de revue, via l’écran de recherche ou par feuilletage (« browse » en anglais) 

• pour trouver des articles, par sujet, mot du titre, etc. 
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Figure 67 – La page de résultats 

7.2.4.2 Portails payants 

Les portails payants sont consultables uniquement à la bibliothèque ou, pour certains d’entre eux, en 

accès distant c’est-à-dire après authentification (voir http://www.u-

psud.fr/fr/biblio/bases_de_donnees_22.html, mention « bouquet de revues »). 

7.2.4.2.1 Web of Science (producteur : Institute for Scientific Information) 

Web of Science est une base de périodiques en sciences et techniques. Il dépouille plus de 6000 

périodiques de tous pays (majoritairement anglophones). La recherche par sujet doit être effectuée 

en anglais. A noter :  

• pas d’indexation contrôlée (les mots clefs sont les mots du titre et ou les mots clefs donnés par 
l’auteur) 

• on peut rechercher également dans les références bibliographiques citées dans les articles 
(onglet « Cited Reference Search ». Voir page suivante). 
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Figure 68 – L’écran de recherche 

Par défaut l’écran de recherche offre la possibilité de combiner plusieurs termes entre eux. On peut 

néanmoins ne remplir qu’un seul champ. 
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Figure 69 – Page de résultats 

7.2.4.2.2 Science Direct (producteur : Elsevier) 

Science Direct est une base de périodiques en sciences et techniques. Environ 2000 périodiques sont 

reproduits (majoritairement anglophones), depuis 1996. 

Attention : l’indexation n’est pas contrôlée (les mots clefs sont les mots du titre et ou les mots clefs 

donnés par l’auteur). Il ne faut donc pas hésiter à utiliser tous les synonymes possibles. La recherche 

par sujet a de meilleures chances d’aboutir si elle est effectuée en anglais. 
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Figure 70 – Ecran de recherche 

 
Figure 71 – Page de résultats 
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Figure 72 – Détail d’un article  

Après avoir sélectionné des références, cliquer sur Export citations. La fenêtre suivante apparaît : 

 

Figure 73 – Exporter des références 
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Figure 74 – Format d’export des références 

 
Figure 75      – Fenêtre permettant l’envoi des références par mail 

7.3 L’exploitation et la présentation des références 

7.3.1  Identifier la nature d'un document 

Il est indispensable de savoir faire la différence dans une liste de références bibliographiques entre 

les différents types de documents, ne serait-ce que pour pouvoir les retrouver (puisque, comme on 

l’a vu plus haut, on ne cherche pas de la même façon un article ou un livre dans un catalogue de 

bibliothèques). 

Les cas les plus fréquents sont :  

• Un article : 

AICARDI J. The future of clinical child neurology. J. Child Neurol.  
1987, 2, p. 152-159. 

• Un livre :  

O’DONOHOE N.V. Epilepsies in childhood . 2nd ed. London : 
Butterworths, 1985. 

• Un chapitre de livre : 

JEAVONS P.M. Non-epileptic attacks in childhood. In  : ROSE C.F., ed. 
Research progress in epilepsy . London : Pitman, 1993, p. 224-230. 

• Une thèse : 
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PERRET Emilie. Dynamique de l'interaction homophile de la E-cadhér ine 
: étude biophysique à l'échelle unimoléculaire. 125 p. Thèse de 
doctorat : Cancérologie, Biologie, Médecine, Santé : Université Paris 
Sud 11, 2004. 

A noter : 

• Les titres des livres et des revues sont en italiques. Apprenez à les repérer. 

• Ne pas confondre auteur de livre et auteur de chapitre 

• Ne pas confondre éditeur scientifique (personne physique) et éditeur commercial (maison 
d’édition) 

7.3.2  Citer ses sources 

Pour des raisons d’honnêteté intellectuelle, on ne peut pas recopier un document quel qu’il soit 

(texte, image, schéma, graphique, etc.) pour se l’approprier dans son propre texte : il s’agirait d’un 

plagiat, passible de sanctions. Le code de la propriété intellectuelle garantit la protection du droit 

d’auteur en interdisant l’utilisation d’une œuvre ou d’une partie d’une œuvre (dans un sens très 

large : tous les documents, quels qu’en soient la nature et le support de publication, web compris) 

sans l’autorisation de son auteur ou de ses ayants droit. Cette règle ne souffre pas d’exception. 

Une partie d’un texte ne peut donc pas être recopiée sans mettre de guillemets ni sans citer la source 

(sous la forme de ce qu’on appelle une référence bibliographique), même si le document n’est pas 

destiné à être diffusé. La source doit être clairement indiquée : nom de l'auteur, titre du livre ou de 

l'article, titre du périodique, volume, numéro, etc. 

En cas de diffusion, il faut également solliciter l’accord de l’auteur cité. Dans certains cas, il le donne 

a priori en souscrivant une licence Creative Commons. Cette licence indique dans quelles conditions 

l’auteur accepte que son texte soit utilisé : 

• Paternité : l'œuvre peut être librement utilisée, à la condition de reconnaître la paternité de 
l'auteur et de citer son nom (cette condition est toujours présente dans une licence Creative 
Commons).  

• Pas d'utilisation commerciale : l'œuvre ne doit pas être exploitée à des fins commerciales.  

• Pas de modification : l'auteur refuse que son œuvre soit modifiée, transformée ou intégrée 
(totalement ou partiellement) dans une œuvre.  

• Partage à l'identique des conditions initiales : l'auteur demande à ce que les œuvres dites 
dérivées, c'est-à-dire tirées de sa propre création, soient proposées sous les mêmes conditions 
Creative Commons que l'œuvre originaire.  

Les six contrats Creative Commons possibles qui en sont issus sont :  

• Paternité  

• Paternité + Pas de modification  

• Paternité + Pas de modification + Pas d'utilisation commerciale  

• Paternité + Pas d'utilisation commerciale  

• Paternité + Pas d'utilisation commerciale + Partage à l'identique des conditions initiales  

• Paternité + Partage à l'identique des conditions initiales  

La licence choisie par l’auteur se trouve en général indiquée à la fin du document. Voir notamment : 

• Code de la propriété intellectuelle / édition 2006 

• Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la 
société de l'information. 

• http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/ 
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7.3.3  Rédiger une liste de références bibliographiques 

Il faut citer ses sources mais pas n’importe comment. Il existe des normes internationales de 

présentation qu’il convient de respecter ne serait-ce que pour garantir la clarté des références. En 

effet, une référence mal présentée ne permet pas de retrouver la source. Par exemple, une erreur 

fréquente consiste à citer l’auteur d’un chapitre de livre comme s’il s’agissait de l’auteur du livre : 

une telle référence est alors impossible à retrouver puisque, comme on l’a vu plus haut, les 

catalogues ne dépouillent pas les chapitres des livres. Dans la mesure du possible, il convient de 

donner des références les plus complètes possibles. 

Normes de présentation : reportez-vous au « Guide pour la rédaction et la présentation des thèses à 

l'usage des doctorants » du Ministère de l’éducation nationale (voir 

http://www.sup.adc.education.fr/bib/Acti/These/guidoct.rtf), dont l’annexe 1, consacrée à la 

présentation des références bibliographiques, est reproduite ci-après : 

[début de la citation… NB : la numérotation des paragraphes et la mise en forme a été 

homogénéisée au reste du polycopié]  

La description de la bibliographie doit permettre au lecteur de retrouver le document signalé. La 

présentation et la ponctuation peuvent varier selon les disciplines, mais l'ensemble doit être 

cohérent, précis, lisible. Chaque élément doit être nettement séparé de l'élément suivant (par un 

point ou un tiret...). La même présentation doit être suivie tout au long de la publication. 

Les principaux formats par défaut des logiciels de gestion de bibliographie sont acceptés. 

7.3.3.1 Classement des références 

On peut classer les références par ordre alphabétique des noms d'auteur, ou du titre lorsque la 

publication est anonyme ; on peut également les classer par ordre d'apparition dans le texte. Il est 

vivement conseillé de les numéroter, avec renvoi depuis le texte vers la bibliographie. 

7.3.3.2 Rédaction des références 

Les indications données ci-après pour la rédaction des références ont pour but de rappeler les 

éléments importants d'une citation et proposent un ordre cohérent. Elles ne constituent pas une 

norme. Les documents utilisés pour une thèse peuvent se trouver sur des supports différents : papier 

ou électronique (cédérom, base de données, en ligne sur l’Internet). La présentation des références 

varie en fonction du type de document, qu’il est recommandé d’indiquer entre crochets à la suite du 

titre. 

Il n'est pas obligatoire d'aller à la ligne entre les éléments de la citation. La virgule entre le nom et le 

prénom des auteurs est facultative. Il importe de donner une référence aussi complète que possible, 

mais tous les éléments de la description ne peuvent pas toujours être renseignés. 

7.3.3.3 Présentation des références bibliographiques pour des documents sur support 
papier 

Voici quelques exemples types donnés à titre indicatif. Pour les cas complexes, se référer à la norme 

AFNOR Z 44-005, Références bibliographiques, contenu, forme et structure. 

7.3.3.3.1 Articles de périodiques 

Ordre des éléments de la citation : 

NOM48 Prénom 49 
Titre de l'article 

                                                           
48

 Lorsqu'il y a plus de 3 noms, on peut se contenter d'indiquer les 3 premiers.  
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Titre de la revue 50(obligatoire), ISSN (facultatif), 
Année (obligatoire), tome, n° du fasc. (facultatif mais recommandé) 
pages 51 

Exemples : 

RADTKE-DELACOUR Anne, Produire pour le Reich. Les c ommandes 
allemandes à l’industrie française : 1940-1944. Vingtième siècle , 
2001, vol.70, n°70, p. 99-116. 

WELCH Elizabeth, ZABALETA Ignacio, FOJACO Rita, et al.  Aneurysm of 
the right ventricular outflow tract : a complicatio n of aorta-main 
pulmonary (central) shunt. Pediatr. Cardiol.,  1991, 12, 4, p. 229-232 

Exemple d'un article tiré de l'Encyclopédie Médico-Chirurgicale : 

CHEVALIER Th., MIGNON M. Motricité de l'estomac et de l'intestin 
grêle. Encycl. Méd. Chir.,  Gastroentérologie, 1, 9000-A20, 1988, 6 p. 

7.3.3.3.2 Ouvrages, chapitre d'un ouvrage collectif 

Ordre des éléments de la citation : 

 NOM Prénom 

Titre de l'ouvrage. Nième Edition. 
Ville d'édition : éditeur, année d'édition, nombre de vol., nombre 
de pages. (Titre de la collection ; n° dans la coll ection) 

Exemples : 

• ouvrage ayant plusieurs auteurs 

GUICHARD Jean, HUTEAU Michel. Psychologie de l'orientation [texte 
imprimé] . 2e éd. Paris : Dunod, 2006, XIII-394 p. (Psycho sup ) 

• ouvrage collectif 

The social mind : cognitive and motivational aspect s of interpersonal 
behavior / ed. by Joseph P. FORGAS, Kipling D. WILL IAMS, Ladd 
WHEELER. Cambridge, New York, Oakleigh : Cambridge University Press, 
cop. 2001, XVI-444 p. 

• citation d'un chapitre d'un ouvrage collectif 

OPPENHEIM D. L'enfant, son cancer, ses parents, ses  soignants. 
Cancers de l'enfant  / ed. par Jean LEMERLE. Paris : Flammarion, 1989, 
p. 218-231. (Encyclopédie des cancers) 

• collectivités auteurs 

ASSOCIATION DES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE DE BRETA GNE. Carnets de 
voyages de peintres russes dans les petites cités d e caractère de 
Bretagne . Rennes : Éd. Ouest-France, 2006. 141 p.  

7.3.3.3.3 Congrès 

Ordre des éléments de la citation : 

                                                                                                                                                                                     
Lorsqu'un ou plusieurs noms sont omis, on ajoute après le dernier et al. (et alii) (Norme AFNOR Z 44 005). 

49
 Le prénom en entier ou à défaut l'initiale du prénom. 

50
 On évitera les titres abrégés ; sinon, on se conformera aux abréviations normalisées. Voir Liste d’abréviations 

de mots de titre, publiée par ISSN International, en 2003 ou en ligne. 

51
 Première et dernière pages précédées ou non de p. ; par exemple p. 12 : seulement la page 12 ; p. 112-115 : 

des pages 112 à 115 ; 312 p : document de 312 pages. 
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INTITULE DU CONGRES (N° de la session ; Année de la  session ; Lieu du 
congrès). 
Titre du congrès. 
Ville d'édition : Editeur, Année d'édition. pages. 

En raison de la complexité des règles de citation des congrès, colloques et autres séminaires ou 

réunions d’associations, les doctorants sont invités à se référer aux formes de description  qu’ils 

trouveront  dans les catalogues collectifs (http://www.sudoc.abes.fr) ou à faire appel aux conseils 

de leur bibliothèque. 

Exemples : 

• Congrès paraissant sous forme d'ouvrage 

CONGRES FRANCOPHONE DE NEUROGERIATRIE ET DE GERONTO-PSYCHIATRIE (9 ; 
1990 ; Paris). Actualités en neurogériatrie... acte s réunis par J. 
BILLE. Marseille : Solal, 1991, 235 p. 

LES REGIMES MATRIMONIAUX EN DROIT COMPARÉ ET EN DROIT INTERNATIONAL, 
actes du colloque de Lausanne, 30 septembre 2005  / éd. par Andrea 
BONOMI et Marco STEINER. Paris : Droz, 2006, 319 p.  

• Congrès paraissant dans une revue 

CONGRES INTERNATIONAL DE MEDECINE DU FOOTBALL (1998 ; Paris), Science 
& sports , ISSN 0765-1597 ; vol. 14, no 5, 1999, p. 217-268 

Antibiothérapie orale des infections respiratoires acquises en ville, 
place du céfuroxime axetil : symposium (1991 :; Par is), Med. Mal 
Infect ., 1991, 21, hors-série, p. 6-108 

7.3.3.3.4 Thèses 

Ordre des éléments de la citation : 

 NOM Prénom 
 Titre de la thèse. - Nombre de pages 
 Thèse (ou type de thèse) : Discipline : Ville : An née ; n° 

Exemple : 

GOUDOT Benoit. L'Arthroscopie du poignet. Indicatio ns diagnostiques 
et thérapeutiques. A propos de 65 cas, 352 p. Thèse  : Médecine : 
Nancy I : 1991. 

Pour Paris, préciser le CHU  

Thèse : Médecine : Paris 5, Cochin-Port Royal : 199 0. 

7.3.3.3.5 Pour les brevets 

voir Norme AFNOR Z 44-005, § 7.12.  

7.3.3.4 Présentation des références bibliographiques pour des documents électroniques 

Plusieurs types de documents électroniques peuvent être utilisés : ouvrages, articles de périodiques, 

prépublications, thèses, messages électroniques. Les messages électroniques, personnels ou issus de 

listes et de forums de discussions doivent pouvoir être produits. Il est essentiel pour signaler des 

documents électroniques de respecter la ponctuation, surtout lorsque ces documents ont une 

adresse électronique (Internet ou courriel), afin de toujours pouvoir s’y référer. La mention des 

numéros identifiants des documents électroniques, lorsqu’ils existent, est recommandée. 

Pour davantage de précisions, on pourra se reporter à la norme ISO 690-2 (classement AFNOR 44-

005-2 ) Information et documentation. Références bibliographiques. Partie 2 : Documents 

électroniques, documents complets ou parties de documents (hors prépublications) . Voici quelques 

exemples donnés à titre indicatif 
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7.3.3.4.1 Articles de périodiques 

Ordre des éléments de la citation : 

NOM
52

 Prénom
53

 
Titre de l'article 
Titre du périodique [type de support]

54
 

Année, tome, n° du fascicule [date de mise à jour d e la référence
55

] 
Pages

56 

Disponibilité et accès : adresse électronique du do cument 

exemple : 

CARRIERE Laurent. Hypertextes et hyperliens au rega rd du droit 
d’auteur : quelques éléments de réflexion. Les Cahiers de propriété 
intellectuelle  [en ligne]. Septembre 1997 [réf. du 19 octobre 199 8], 
p. 467-490. Disponible sur : http://www.robic.ca  

Cas d’un article tiré d’une base de données : 

McNAMARA Paul. Messaging leadership debated. Network world  [en 
ligne]. 31 août 1998, vol. 15, n° 35, [réf. du 11 d écembre 1998], p. 
23-24. Disponible sur ProQuest Direct (Periodical A bstracts Research 
II). 

Cas d’un article original : 

Le titre du périodique est remplacé par le titre du  site. L’adresse 
citée est celle de l’article. 

HOEMANN George H. Electronic style – elements of ci tation. Electronic 
style ... the final frontier  [en ligne]. 1995, [réf. du 28 février 
1999]. Disponible sur : 
http://funnelweb.utcc.utk.edu~hoemann/elements.html  

7.3.3.4.2 Prépublications (preprints) 

Ordre des éléments de la citation : 

                                                           
52

 Lorsqu'il y a plus de 3 noms, on peut se contenter d'indiquer les 3 premiers. 

Lorsqu'un ou plusieurs noms sont omis, on ajoute après le dernier et al. (et alii) (Norme AFNOR Z 44-005). 

S’il n’y a pas de nom d’auteur apparent, on commence par le titre. 

53
 Le prénom en entier ou à défaut l'initiale du prénom. 

54
 On évitera les titres abrégés ; sinon, on se conformera aux abréviations normalisées. Voir Liste d’abréviations 

de mots de titre, publiée par ISSN International, en 2003 ou en ligne http://www.issn.org/fr/node/161. 

Les titres d’ouvrages et de périodiques sont cités en italiques. 

Le type de support doit être mentionné entre crochets après le titre. Ex. [en ligne], [cédérom] ... 

55
 Les documents mis en ligne sont parfois modifiés. Si la date de la dernière modification n’est pas visible, 

indiquer entre crochets la date à laquelle on a consulté le document. 

56 
Première et dernière pages précédées ou non de p. ; par exemple p. 12 : seulement la page 12 ; p. 112-115 : 

des pages 112 à 115 ; 312 p. : document de 312 pages. 



168   Université Paris Sud - UFR médicale – C2i-1 (2011-2012) 

NOM
57

 Prénom
58

 
Titre 
Nom de la série (fac.) 
Numéro (fac.) 
Année 
Pages

59
 

Disponibilité et accès : adresse électronique du do cument [date de 
consultation] 
Identifiant (fac.) 
Nom de la revue où elle doit paraître (fac.) 

Exemple : 

DAVID Max. Fonctions spéciales et théorie des repré sentations 
[Ressource électronique]. Prépublication de l’Insti tut de 
mathématiques. N° 12. 2001. 20 pages. Disponible su r : 
http://arXiv.org/abs/math/0102185  [consulté le 7 avril 2001]. 
Math.DG/0102185 

7.3.3.4.3 Ouvrages, bases de données, thèses : 
Ordre des éléments de la citation : 
NOM Prénom 
Titre de l'ouvrage [type de support] 
Lieu de publication, éditeur, date de publication [ date de mise à 
jour]. 
Pages. Format de publication 
Disponibilité et accès 

Exemples : 

• Ouvrage : 

ALLAIS Alphonse. À se tordre [monographie en ligne]. Projet 
Gutenberg, 22-10-2004. [réf. du 1 septembre 2006]. Format ASCII. 
Disponible sur : http://www.gutenberg.org/etext/13834  

• Thèse : 

BONNEL Guillaume. Le principe juridique écrit et le  droit de 
l'environnement [Ressource électronique] sous la di rection de Michel 
Prieur. - Limoges : SCD de l'Université de Limoges,  2005. Non paginé. 
[réf. du 1er septembre 2006]. Thèse doctorat : Droi t : Limoges : 
2005 : 2005LIMO0501. Format html. 
Disponible sur : 
http://www.unilim.fr/theses/2005/droit/2005limo0501 /notice.htm  

• Chapitre d’ouvrage : 

CARROLL Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland  [en ligne]. Texinfo 
ed. 2.2. Dortmund, Germany : WindSpiel, novembre 19 94 [réf. du 30 
mars 1995]. Chapter VII. A Mad Tea-Party. Disponibl e sur : 
http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10.ht ml#SEC1
3.  

• Bases de données : 

                                                           
57

 Lorsqu'il y a plus de 3 noms, on peut se contenter d'indiquer les 3 premiers.  

Lorsqu'un ou plusieurs noms sont omis, on ajoute après le dernier et al. (et alii) (Norme AFNOR Z 44-005). 

S’il n’y a pas de nom d’auteur apparent, on commence par le titre. 

58
 Le prénom en entier ou à défaut l'initiale du prénom. 

59
 Première et dernière pages précédées ou non de p. ; par exemple  p. 12 : seulement la page 12 ; p. 112-115 : 

des pages 112 à 115 ; 312 p. : document de 312 pages. 
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World Factbook 2006  [Ressource électronique]. [Washington, D.C.] : 
Central Intelligence Agency, 2006. [réf. du 1 septe mbre 2006]. 
France.  
Disponible sur : 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index. html  

7.3.3.4.4 Messages électroniques 

• Message issu d’un forum de discussion - ordre des éléments de la citation : 

NOM, Prénom de l’auteur du message 
Titre du message  
Nom du forum de discussion [type de support] 
Lieu de publication, éditeur du forum 
Date d’émission du message 
Disponibilité et accès 

Exemple : 

BOYD Gerald E. Re : Hotmail. In NETTRAIN (Internet / BITNET Network  
Trainers)  [en ligne]. Buffalo (N.Y.) : 9 février 1998.  
Disponible sur : 
http://listserv.acsu.buffalo.edu/archives/nettrain. html  

• Message personnel - ordre des éléments de la citation : 

NOM, Prénom de l’auteur du message 
Titre du message [type de support] 
Nom du destinataire 
Date d’émission du message 
Mention “ Communication personnelle ” 

Exemple : 

PRITCHARD Sarah. Your Request for Information about ISO Standards  
[courrier électronique]. Destinataire : Margaret MO RRISON. 18 février 
1995. Communication personnelle. 

[fin de la citation…]  
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8 Traitement de texte (TTT) 

Le logiciel de traitement de texte utilisé, celui de la suite OpenOffice, s’appelle Writer. 

8.1 Utilisation basique du traitement de texte 

Objectifs : 

• Taper un texte au km 

• ouvrir un plusieurs documents, enregistrer 

• savoir sélectionner modifier morceau de texte 

• passer d'un document à l'autre  

• savoir utiliser les caractères spéciaux et non imprimables 

8.1.1 Présentation Interface 

 

 

 

 

 

 

dossier barre des menus  barre outil formatage 
  barre outil normal 

règle horizontale 

zone travail 

barre état 

barre outil image 
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C'est une interface de présentation classique  comme sur de nombreux logiciels appartenant au 

monde microsoft : au  lancement d’open office une fenêtre s'ouvre par défaut et est composée de 4 

lignes, d''une feuille d'écriture, puis en bas d'une 5ème  ligne 

• ligne 1 : concerne le dossier 
 - à gauche : nom du dossier texte que vous allez créer (à l'ouverture sans nom) 
 - à droite : cases permettant la réduction, le zoom et la fermeture du dossier 

• ligne 2 :  
 

Barre des menus déroulants disponibles dès que l'on sélectionne le titre du menu : par 
exemple en sélectionnant le menu Fichier une série de fonctions exécutables sur les 
fichiers apparaissent. Vous pouvez ainsi rechercher les différentes fonctions exécutables 
sur chaque menu (édition, affichage...) et vous constatez que certaines fonctions 
s'affichent normalement (fonction Ouvrir du Menu Fichier) car sont directement 
exécutables tandis que d'autres s'affichent en clair ou en grisé (fonction Copier du Menu 
Edition) car elles ne seront exécutables que dans certaines conditions (il faut avoir 
préalablement sélectionné un mot ou un groupe de mot pour le copier)  

 

• ligne 3 : barre d'outils « normale »  
 
 
 
 
Cette barre a l'avantage de pouvoir accéder directement et rapidement  à des fonctions 
exécutables (gain de temps) et d'éviter l'utilisation itérative des menus déroulants : ainsi 
pour créer un nouveau dossier 2 possibilités sont offertes 
1-  sélectionner menu Fichier, fonction Nouveau, document texte 
2-  sélectionner outil n°1 de la barre outils qui permet de créer tout de suite le 
 document texte 
 

Cette barre d'outils regroupe les fonctions fréquemment utilisées sur la gestion des 
fichiers ( en particulier Nouveau Ouvrir Enregistrer) et sont affichées normalement 
lorsque exécutables d'emblée et en clair quand elles nécessitent une action préalable à 
leur exécution,  
Ainsi pour l'exécution d'une tache, les options (menu déroulant ou barre d'outils) lorsque 
disponibles seront données dans la suite du TP, et c'est à l'utilisateur de faire son propre 
choix l'action proprement dite étant identique quelque soit le chemin parcouru. 
 

** remarque1 : l'avant dernier outil disponible de la barre est celui de l'aide (?), qui permet de 
répondre à la plupart des questions sur l'utilisation habituelle d'un logiciel de traitement de 
texte.  

** remarque2 : dernier outil flèche en bas permet d'accéder au menu déroulant qui gère les 
différentes barres d'outils  (pour cette ligne barre d'outil normal, pour la ligne inférieure barre 
d'outil formatage). L'option bouton visible vous permet de voir quels sont les boutons 
disponibles de cette barre car ils sont cochés (√) et l'option personnaliser la barre d'outil vous 
permet de modifier les barres en fonction de vos desideratas.  

 

• ligne 4 : 

 
 
 
Barre d'outils « formatage » qui donne des fonctions rapidement exécutables sur le style 
du texte, le type de caractères utilisés, l'alignement du texte. A noter que la police de 
caractères sélectionnée par défaut est « Times New Roman » 
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• Zone de travail ou de texte qui va être créé qui est entourée d'un règle horizontale et 
verticale, cette dernière permettant de bien régler la zone de texte que nous voulons 
prédéfinir 

A l'extrême droite et en bas, noter la présence de l'ascenseur qui permet de se déplacer 

tout au long du texte de haut en bas et de gauche à droite, 

• Dernière ligne en bas de la fenêtre est  la barre d'état qui affiche des informations 
relatives au document actif : numéro de la page, style de page actif, l'échelle de 
visualisation (100%), mode d'insertion du texte, l'* signifie que le texte que vous tapez 
n'a pas été encore enregistré sur le disque. 

 

8.1.2 Rappels sur saisie d’un texte 
 

** remarque : vous pouvez tester ces rappels sur le texte médecine nucléaire n°1 

8.1.2.1 Le paragraphe 
 

Lors de la saisie au km d’un texte, le logiciel effectue de lui-même les retours à la ligne quand 
nécessaire ; le fait d’appuyer sur la touche Entrée détermine la fin d’un paragraphe. De manière 
générale un paragraphe peut être défini à l’intérieur d’un texte ou pour un titre. A noter que lors des 
énumérations avec utilisation des puces, chaque énumération va correspondre à un « paragraphe ». 
 
** remarque : lorsque l'on sélectionne les touches Maj+Entrée, on effectue un passage à la ligne forcée : il y a 
changement de ligne sans changement d'espace 
 

8.1.2.2 Les caractères non imprimables 
 

Un fichier créé par un traitement de texte contient en plus des caractères qui seront imprimés, des 

caractères de mise en forme, invisibles à l'impression mais nécessaires à la structuration du 

document comme les espaces entre les mots et les tabulations par rapport à la ponctuation, les 

retours à la ligne, les marques de paragraphes de tabulation, les sauts de page. Ces caractères  

peuvent être visualisés sur le texte grâce à la fonction afficher les caractères non imprimables: 3 

options: 

• Menu Affichage Fonction caractères non imprimables 
• Barre d'outil normal : bouton   
• raccourci clavier CTRL+ 
L'utilisation de cette option est très pratique lors de l'écriture d'un texte; on ne la retire qu'en phase 

de finition pour mieux apprécier la présentation du document, 
 

8.1.2.3  Les enregistrements 
 

En informatique, sinon tout le travail est irrémédiablement perdu !  

La fonction Enregistrer sous obtenue par Menu Fichier permet de créer un nouveau fichier dans le 

répertoire que vous choisissez. Le format sélectionné est alors le format .odt (format standard de 

texte avec Open Offfice), avec extension automatique des noms de fichier à conserver. Cette 

fonction permet aussi de choisir un autre format d'enregistrement comme par exemple: format RTF 

ou Word 95/200. Pour choisir le nouveau format, utiliser l'ascenseur disponible à droite de la case 

« type ». Cependant, la plupart des fichiers au format « .odt » sont ouverts par Word de Microsoft 

office en tout cas en ce qui concerne les versions datant de ou d'après Word 97. 
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8.1.3 Outils de sélection et de modifications d’un texte : 
 

Pour pouvoir modifier ou formater un texte ou une partie de texte, il faut pouvoir le sélectionner. 

Voici un tableau qui résume les différentes manières de sélectionner du texte : 

 

Fonction Exécution 

Une partie de texte à l'aide de la souris 

Placer le curseur au début de la sélection et presser le 
bouton G de la souris 

Déplacer le curseur en fin de sélection, sans lâcher le 
bouton 

Lâcher le bouton en fin de sélection 

Un caractère 
Faire glisser la souris dessus en maintenant le bouton 
gauche appuyé 

Un mot Double clic sur le mot 

Une phrase  Triple clic sur un mot de la phrase 

Un paragraphe Quadruple clic sur un mot du  paragraphe 

Un morceau de texte sans suivre avec la souris 
Clic sur le premier mot  + déplacement dans le texte 
(lâcher la bouton G de la souris)+ Majuscule et clic sur le 
dernier mot du morceau de texte 

Un morceau de texte avec le clavier 

Placer le curseur au début de la zone, maintenir la touche 

⇑ (Majuscule) appuyée et déplacer le curseur avec les 

touches ← et →. 

Tout le texte Menu Edition Fonction Tout sélectionner CRTL+A 

 
**  remarque 1 : pour désélectionner, cliquez n'importe où dans le texte 

**  remarque 2 : un texte sélectionné ou une modification peuvent être malencontreusement effacés, en particulier si 
quelque chose est tapé au clavier; pour annuler toute action récente : 
� Menu Edition fonction Annuler 
� barre d'outil  ( outil n° 14 et 15) 
 

** remarque3 : raccourcis claviers pour pouvoir vous déplacer dans le texte : 
 

����    haut de page ����    bas de page 

CTRL+� Début de document CTRL + FIN Fin de document 

� Début de ligne FIN Fin de ligne 

CTRL + ����    Mot à Droite CTRL +    Mot à Gauche 
 

8.2 Mise en forme d’un document 

Objectifs :  

� mise en forme des caractères 

� mise en forme des paragraphes: alignement, retrait, espacement et bordures des paragraphes, 

utilisations des tabulations, listes à puces ou numérotées 

� mise en forme des pages, en tête et bas de pages, numérotation des pages 

� créer, utiliser, modifier un style 



Université Paris Sud - UFR médicale – C2i-1 (2011-2012) 175 

	 Test n°1 : °Utilisation des outils de modification des caractères: ouvrir le fichier test n°1 tp TTX 
et modifier ce texte de manière à obtenir le résultat suivant (entre parenthèse sont données 
les polices utilisées) 

UTILISATION DU THALLIUM 201 EN 

SCINTIGRAPHIE (Arial Black,18) 

Les scintigraphies réalisées après injection de 
201Thallium  sont surtout des scintigraphies 
myocardiques . En fait le Thallium est  un analogue du 
K+, qui intervient physiologiquement dans les pompes 
ATPases Na +/K +. La répartition du thallium 201 dans 
l'organisme va être fonction de l'activité de ces 
pompes, et le muscle myocardique caractérisé par son 

activité rythmique permanente fixe particulièrement  
bien le 201Thallium. D'autres structures peuvent aussi 
fixer le Thallium de manière assez intense comme le s 
masses lymphomateuses  caractérisées par un 

dysfonctionnement cellulaire avec des cellules 
hyperactives. (Courrier New, 13) 

 

8.2.1 Mise en forme des caractères 
 

Pour les caractères on peut définir: la police (Times New Roman, Arial...), le style (gras, italique, 

souligné), la taille (unité de mesure : le point), la couleur et les espacements entre les caractères. 

Deux options possibles après avoir sélectionné un ou plusieurs caractères pour chaque modification : 

par les menus ou par la barre d'outil : 

8.2.1.1 Police 
 

Choix de la police, du style, de la taille des caractères : 

- Menu Format fonction Caractères; onglet 1 : Police 
- barre d'outil Format (outil n°3 à 7): utiliser le menu déroulant pour la police et la taille 
 
 
 
** remarque : les boutons ci-après de la barre d'outil Format permettent d'augmenter ou de réduire la taille 
du ou des caractères sélectionnés (parfois plus rapide pour un titre)  

 
8.2.1.2 Couleur des caractères: 

- Menu Format fonction Caractères ; onglet 2 : Effet de caractère ; ligne3 Couleur de police (ligne1 
joue sur le type de soulignage, et ligne 2 sur les caractères : barré ou mis en relief) 

- Barre d'outil Format  (outil n°20), utiliser le menu déroulant pour choisir la couleur 
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8.2.1.3 Casse des caractères 
 

Minuscule ou majuscule : 

• Menu Format fonction Modifier la casse 

• Menu Format fonction Caractère s; onglet 2 : Effet de caractère ; ligne 1 Attribut (pas de menu 

barre d'outil pour cette fonction) 
 

 

8.2.1.4 Exposant ou Minorant 
 

Utiles en particulier dans les textes scientifiques 

• Menu Format fonction Caractères onglet 3: Position: choisir exposant ou minorant 

• Barre d' outil format : les boutons sont absents par défaut mais peuvent être ajoutés 
à la barre à l'aide de l'option personnaliser la barre d'outil 
 

** remarque 1 : lorsque l'on utilise le menu on peut choisir la taille de décalage utile pour l'indice ou l'exposant, on 
peut aussi faire pivoter un caractère par rapport à la ligne ( utile sur légendes d'images ou de tableaux) ; 
** remarque 2 : lorsque l’on écrit un document assez long, il est souhaitable de définir par avance le style du 
document pour les caractères et certaines options des paragraphes (vu plus loin) 

 

8.2.2 Mise en forme des paragraphes 
 

Les modifications que l'on peut réaliser sur des paragraphes portent sur l'alignement, les retraits et 

les espacements, ainsi que sur les bordures des paragraphes. Nous verrons aussi l'utilisation des 

tabulations qui permettent d'aligner du texte sur des colonnes dans une même ligne. Toutes ces 

modifications de paragraphes sont bien sur toujours effectives après avoir sélectionné le paragraphe. 

	 Test n°2 : prendre le texte médecine nucléaire 
 

  - tester les différents types d'alignement disponibles 
 

  - paragraphe 1 : retrait gauche de 2 cm 
 

  -  paragraphe2 : retrait première ligne positif de 2cm et retrait gauche de 2cm 
 

  - paragraphe 3 : retrait première ligne automatique et retrait droit de 3 cm 

  -   reformater l'ensemble du texte en alignement justifié avec retrait première ligne négatif de 
2cm retrait gauche de 2cm et retrait droit de 1cm 

  -   mettre un interligne de 0,5 sur le premier paragraphe 

  -   insérer un nombre minimal d’orpheline de 6 lignes 
  

8.2.2.1 Les alignements 

Ils permettent d'aligner le paragraphe par rapport aux marges du document : 4 alignements sont 

possibles: cadré à gauche (a), centré (b) cadré à droite(c), et  justifié (d) (voir les schémas des boutons 

très explicites) ; 3 options: 

• Menu Format fonction Paragraphe onglet Alignement (choisir l'option souhaitée) OK 

• Menu Format fonction Alignement 
Barre d'outil format outil n° 9 à 12 :  a    b    c    d 
 

** remarque : dans le cas de l'alignement justifié, la dernière ligne est cadrée à gauche par défaut mais cette option 

peut être modifiée en utilisant le menu 
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8.2.2.2 Les retraits 
 

 Il y a 3 types de retraits: 

- retrait gauche : indiquant le distance entre la marge gauche et le début des lignes du 
paragraphe; 

- retrait droit : indiquant la distance entre la fin des lignes du paragraphe et la marge de droite 
- le retrait de première ligne : précisant la distance entre la première ligne du paragraphe et la 

marge gauche. 
 

Pour réaliser les retraits, 2 options : 

- Menu Format fonction Paragraphe onglet Retrait et espacement :  
avant le texte = retrait gauche ; après le texte = retrait droit ; retrait première ligne = on peut 
alors soit entrer manuellement une valeur de retrait de première ligne, soit choisir l'option 
automatique qui attribue une valeur usuelle au retrait de première ligne. 

- Utilisation de la règle :  
             retrait première ligne 
 
 
retrait gauche paragraphe     retrait droit paragraphe 
 

** remarque 1 : pour sélectionner le taquet cliquer sur le milieu du triangle avec la souris; initialement les taquets 
retrait gauche et retrait première ligne sont l'un au dessus de l'autre et peuvent être mobilisés ensembles si on 
sélectionne le taquet inférieur ( sur Word sélectionner le petit carré sous les taquets)  
 

** remarque 2 : le retrait de première ligne peut être de valeur positive ou négative (dans ce cas la première ligne est 
plus longue que les autres lignes du paragraphe). 
 

 
8.2.2.3 Les espacements entre paragraphes 
 

Ceci permet de gérer l'espacement avant et après un paragraphe de façon automatique ce qui évite 

de taper plusieurs fois sur la touche Entrée lorsque l'on veut séparer deux paragraphes; de plus cet 

espacement sera homogène sur tout le document. Après avoir sélectionner le texte, on peut modifier 

l'espacement par: 

- menu Format fonction Paragraphe onglet Retrait et espacement, entrer manuellement les valeurs 

d'espacement avant et/ou après le paragraphe, puis OK. 

 

8.2.2.4 Gestion de l'interligne 
 
Elle permet d'aérer le paragraphe. Par exemple,  il peut être utile d'utiliser un interligne double sur 
un texte qui doit être relu pour correction. Pour modifier l'interligne après avoir sélectionné le texte : 
- Menu Format fonction Paragraphe onglet Retrait et espacement choisir la dimension de 
l'interligne  puis OK 
 

** remarque 1 : on peut installer dans la barre format un outil qui permet d'avoir rapidement un interligne de taille 1, 1,5 
ou 2.  
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8.2.2.5 Traiter les veuves et les orphelines  
 

 
 

• traiter les veuves : nombre minimal de lignes que doit contenir un paragraphe en haut de la page 
qui suit un saut de page. Si le nombre de lignes en haut de la page est inférieur à celui spécifié 
dans la zone Lignes, la position du saut de page est ajustée en conséquence 
 

• traiter les orphelines : il s'agit du nombre de lignes que doit contenir un paragraphe avant un 
saut de page. Si le nombre de lignes en bas de page est inférieur à celui spécifié dans la zone 
Lignes, le paragraphe est décalé vers la page suivante. 
 

• Enfin ne pas oublier de cliquer OK pour valider toutes ces options. 
 

8.2.2.6 Les bordures et l'arrière plan 
 

Options qui permettent d'ajouter un effet et d'accroître l'impact visuel d'un texte. Toujours après 
avoir sélectionné le texte à modifier, on peut ajouter une bordure et choisir différentes options 
comme le type de cadre (complet ou partiel), l'ombrage, le style du trait de la bordure et sa couleur 
par  Menu Format Fonction Paragraphe onglet Bordures. 
Pour la trame de fond choisir Menu Format Fonction Paragraphe onglet Arrière plan pour choisir la 
couleur de l'arrière plan 
 

** remarque : vous pouvez toujours en cas d'erreur récupérer votre texte sans modifications par Menu Fichier fonction 
Recharger annuler toutes les modifications oui 
 

8.2.2.7 Les tabulations 
 

	 Test n°3 : ouvrir le document test 3 tp TTX et mettre des taquets de tabulations à 2cm centré 
gauche , à 8cm centré milieu et à 14 cm centré droit, avec des caractères de remplissage. Disposer 
le texte de la manière suivante : 
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Les tabulations permettent d’aligner avec précision des éléments de texte, ce qui malgré les 

apparences n’est pas possible en tapant des espaces : en effet le texte peut paraître aligné à l’écran 

et cet alignement disparaît lors de l’impression ou encore il est malmené par toute modification de 

texte. Les taquets de tabulations sont visibles sur la règle, matérialisés par de petits points, et 

peuvent être déplacés à l’aide de la souris après avoir sélectionné le paragraphe concerné. 

Initialement ces taquets sont régulièrement espacés de 1,25 cm. Pour passer d’un taquet à l’autre 

utiliser la touche Tab ou ���� . 

 
  

 Taquet de tabulation 

 

Par ailleurs on peut définir le type de tabulation, ou comment le texte se positionne par rapport à ce 

taquet : 

 

• tabulation gauche : le texte commence au taquet de tabulation 

• tabulation droite : le texte finit au taquet de tabulation 

• tabulation centrée : le texte commence centré par rapport à la tabulation  

• tabulation numérique : les nombres sont alignés sur la virgule  
Par défaut l’espace de remplissage de la tabulation est vide, on peut y insérer des espaces et des 
points, comme dans les tables des matières  
 
Pour pouvoir faire ces choix 2 options : 
 

- Menu Format fonction Paragraphe onglet Tabulation : entrer dans la case active la position de 
tabulation, puis choisir la position du texte, puis cliquer sur nouveau pour valider ce choix. Si on veut 
mettre des caractères dans l’espace de remplissage, choisir le dernier taquet de tabulation défini et 
cocher caractère de remplissage. 
 

- par la souris sur la règle déplacer le taquet à la position voulue (clic gauche) (parfois moins précis 
en terme de cm), clic droit souris sur le taquet permet de choisir l’alignement du texte, pour remplir 
l’espace de tabulation on est obligé de passer par les menus comme précédemment. 
 
** remarque : pour supprimer une tabulation, il faut la déplacer jusqu’au début de la règle sur les taquets de retrait page 
gauche ou droite. Mais si plusieurs tabulations sont mal programmées pour un paragraphe, il vaut mieux cocher la case 
supprimer tout de l’onglet Tabulation obtenu par le menu Format et tout recommencer 
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8.2.2.8 Listes à puces ou numérotées 
 

	 test n°4 : ouvrir le document test n°4 tp TTX : 
 

  - quelle est la différence avec le texte de test n°3 tp TTX 

  -  établissez une liste à numéro pour les différents items présentés sur le texte et garder les 
mêmes réglages de tabulations que pour le test n°12. 
 

 

• la création d’une liste est possible par 2 options : 
 

-  par Menu Format fonction Puce et numérotation 
 

-  ou par utilisation de la barre d’outils : outils puce ou numérotation 
 

Pour créer une liste il suffit : 
� de taper chaque ligne sur un paragraphe différent, de sélectionner toutes les lignes puis de 

taper sur le bouton liste 
� ou de taper le texte du premier item de la liste et de lui appliquer la puce, toute Entrée au 

clavier engendrera automatiquement la création de la puce suivante 
� ou de cliquer sur un des deux boutons Puce ou Numérotation et de taper le texte  

 
** remarque : Si on appuie 2 fois sur la touche Entrée après une liste on crée un paragraphe normal (sortie de liste) 
 

 

• la modification d’une liste : elle porte sur différents paramètres : 
 

� on peut modifier le retrait par les boutons de la barre d’outils format après avoir 
tapé le texte et sélectionné le paragraphe. Par contre si on est en train de saisir 
un texte et que l’on appuie sur Entrée, on crée automatiquement un autre 
item ; si on augmente le retrait sur cet item on crée alors 
automatiquement un hiérarchie.  
 

� On peut modifier l’aspect des puces et des numéros : après avoir sélectionné le paragraphe, 
Menu Format fonction Puce et Numérotation onglet puce ou image ou numérotation 
** remarque : il est possible de passer de puce à numéro en sélectionnant le texte et en 
cliquant sur le bouton correspondant 
 

� On peut hiérarchiser les puces et les numéros : près avoir sélectionner le paragraphe, Menu 
Format Fonction Puce et Numérotation onglet Plan, la hiérarchisation se fera en fonction du 
retrait que vous appliquerez à l’item. 
 

 

8.2.3 Utilisation d’un style 
 

Jusqu’à présent nous avons directement travaillé sur un texte pour faire des modifications de 

caractères (police..), pour mettre en forme un paragraphe (retrait, alignement, espacement, 

tabulations..). Ces différentes opérations devront être répétées, au moins en partie à chaque 

changement de paragraphe. De plus, il n’y a pas de hiérarchie dans les paragraphes. Lorsque que l’on 

souhaite écrire un texte assez long, il paraît alors préférable de créer ou de modifier un style existant.  
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Pour créer ce style, nous allons travailler directement sur un texte, il faut donc charger le document 

texte TP TTX. Dans un premier temps, on vérifie le style appliqué à l’ensemble du texte par lecture 

directe sur la barre d’outils (case située juste en avant de celle de la police : style Standard). Lorsque 

l’on déroule le menu disponible de cette case, on voit que plusieurs styles sont proposés : «  corps de 

texte, titre1, titre2,... » On va dans un premier temps modifier un style pour les paragraphes, après 

avoir présenté la fenêtre de dialogue des styles obtenue par : 

� directement par le premier bouton de la barre d’outil Format 
� par le Menu Format fonction Style et Formatage 
� par le raccourci clavier F11 

 
On obtient alors la fenêtre suivante : 

La première ligne de commande gère les styles de paragraphes, de 

caractères, cadres, pages, numérotation 

 

Le cadre suivant donne les options possibles (très nombreuses) si 

l’on sélectionne sur la dernière ligne 

 

 

 

Tous les styles 

 

 

• sélectionner l’option Tous les styles sur le dernier menu déroulant 

• cliquer sur le bouton styles de paragraphes de la barre d’outil de la fenêtre Style et formatage  

• dans le texte placer le curseur sur la ligne « La médecine nucléaire » 

• double cliquer sur le style « Titre  » du styliste : le style Titre est attribué au paragraphe  « La 
médecine nucléaire », observez le changement de mise en forme 

 

Pour modifier le style de Titre :  

• cliquer droit sur la ligne Titre du styliste 

• sélectionner la commande Modifier 

• la boite de dialogue Style de paragraphe (déjà vue) s’ouvre : vous pouvez alors modifier le style 
du titre avec les caractéristiques suivantes : Police Arial, style Gras, taille 16 pts, couleur Bleue, 
effet de caractère double, soulignement double de couleur bleue, alignement centré, 
espacement avant paragraphe de 0,5 cm et espacement après de 0,5 cm. Valider vos 
modifications par OK et vérifiez. 

**  remarque : pour effacer ces modifications sélectionner la commande effacer le formatage disponible sur le bouton 

style  (2
ème

 bouton de la barre outil formatage) ; 
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Pour créer un style de paragraphe : 

• mettre le curseur sur la première ligne du second paragraphe : [la médecine nucléaire ….type de 
scintigraphie.] 

• cliquer droit sur la ligne standard du styliste 

• sélectionner la commande Nouveau : la boite de dialogue Style de paragraphe s’ouvre sur 
l’onglet gérer : il faut donner un nom à ce style « mon style » par exemple ; on remarque que ce 
style nouveau est lié à Standard. 

• Ce style peut avoir les options suivantes : Police Arial, style Normal, taille 12 pts, couleur Noir, 
alignement gauche, retrait de 0,3cm par rapport à la marge de gauche et retrait de la première 
ligne de 0,2 cm, interligne simple ; valider par OK et vérifier. 

 

	 Test n°5 : continuer la mise en place du style pour ce document  
  -  mettre en style « mon style » les paragraphes suivants : [les radiopharmaceutiques ….. très 

hyperactive°] et [les scintigraphies …. sur la figure x], et [le traceur le plus utilisé … dans les 
cancers] 

  -  modifier le style Titre 1 qui doit avoir les caractéristiques suivantes : Police Arial, Gras, 
Italique, 14 pts, couleur bleue souligné, effet de caractère simple, alignement gauche, 
espacement avant et après paragraphe de 0,5 cm retrait avant texte de 1,5 cm ; ce style 
sera appliqué aux paragraphes suivants : [la gammascintigraphie] ; et [la tomoscintigraphie 
par émission de positons (TEP)] 

  -  modifier le style Titre2 avec comme caractéristiques : Police Arial Gras Italique 13 pts 
couleur noir effet de caractères simple, alignement gauche, espacement avant et après 
paragraphe de 0,3 cm, retrait avant texte de 0,8 cm. Appliquer titre 2 à [Particularités du 
radiopharmaceutique:] et [Exemples de scintigraphies] 

 

 

8.2.4 Mise en place du navigateur et du styliste 
 

Le navigateur sur Open Office regroupe les fonctions qui sont habituellement disponibles sur le mode 

affichage Plan de Word. Il permet d’accéder rapidement aux différents éléments du document : titre, 

images, tableaux … . Deux options pour l’afficher : 

• Menu Edition, fonction Navigateur 

• Raccourci clavier F5 

• Barre outils Normal bouton 
 

Ancrage du navigateur et du styliste : 

L’ancrage du navigateur et du styliste permet d’en maîtriser l’affichage. 

• Pour ancrer le navigateur maintenir la touche Ctrl enfoncée et double cliquer sur la zone grise 
(zone des boutons) de la fenêtre du navigateur. Le navigateur est ancré à gauche. Pour détacher 
le navigateur recommencer l’opération précédente (touche Ctrl+ double clic sur la fenêtre grisée) 

• Pour ancrer le styliste faites la même opération que sur le navigateur (CTRL + double clic sur la 
zone grisée de la ligne des outils) 

• Pour redimensionner le navigateur ou le styliste, faites glisser un bord ou un angle de la fenêtre 
avec la souris par exemple 
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• Pour réorganiser le navigateur au dessus du styliste si nécessaire : maintenir la touche Crtl 
enfoncée et cliquer sur la zone grise du navigateur, maintenir le bouton gauche de la souris 
appuyé, glisser le navigateur au dessus du styliste, relâcher le bouton de la souris puis la touche 
Crtl. 

• Pour masquer /afficher le navigateur et ou le styliste, chaque fenêtre contient un bouton 
très discret situé au niveau de la zone de séparation entre la fenêtre ancrée et la zone de 
travail. Lorsque vous cliquer sur ce bouton vous pouvez afficher ou au contraire masquer le 
styliste et le navigateur. 

 

Propriétes du navigateur : 

• Si vous avez correctement déclaré les styles de Titre , Titre1 et Titre2 vous pouvez 
alors observer que les Titre1 et les Titres2 se sont automatiquement affichés sous 
la rubrique Titres.de la fenêtre des rubriques; et cette fenêtre est précédée du 

signe  . Si ce n’est pas le cas cette rubrique est précédée du signe ; et on 

visualiser les titres du document en cliquant sur ce signe qui se transforme 

alors en ; et inversement. 

• Vous pouvez alors vérifier les niveaux de titres qui sont disponibles par le bouton. 
Niveau de titres affichés. Normalement 3 niveaux de titres sont présents. 

• Par ailleurs, vous pouvez faire apparaître (ou disparaître) tous les objets du navigateur 
en cliquant plusieurs fois sur le bouton Affichage du contenu 

• Enfin, vous pouvez vous déplacer rapidement dans un document , si vous cliquer 
sur le titre de votre document dans le navigateur: par exemple cliquer sur le titre 
“ La tomoscintigraphie par émission de positons (TEP).”. 

 

Introduction d’une numérotation des titres : 

Avec le navigateur cliquez sur le premier Titre1 “la gammascintigraphie” puis aller chercher les puces 

et numérotations par Menu Format fonction Puce et numérotation onglet Plan et vous pouvez 

choisir un type de numérotation: 1; 1.1;1.2…2;2.1;2.2…par exemple. Ainsi observer la numérotation 

appliquée automatiquement à votre document, ce qui sera très utile ultérieurement pour créer la 

Table des Matières.  
**  remarque : si vous passez par le bouton de la barre d’outil pour activer la numérotation, vous êtes obligé d’effectuer 

cette tâche sur chacun des Titres1 et 2, mais l’ordre sera conservé. 

 

Modifications des niveaux de texte grâce à la signalisation : 

Si vous voulez (pour une raison quelconque) changer l’ordre de vos paragraphes, vous pouvez utiliser 

les boutons de Signalisations : 

• Pour mettre le chapitre « les gammascintigraphies » après celui de la « tomoscintigraphie          
par émission de positons » cliquer sur le bouton Chapitre vers le bas 

• Pour l’opération inverse cliquer sur le bouton Chapitre vers le haut 

• Pour identifier le titre  «  particularités du radiopharmaceutique » comme un titre de niveau 
Titre1 cliquer sur le bouton Hausser d’un niveau. Observer alors attentivement les modifications 
de numérotation des titres. 

• Pour rétablir la numérotation initiale : il faut Abaisser d’un niveau le titre 
« particularités du radiopharmaceutique » mais aussi Hausser d’un niveau  le titre 
« exemples de scintigraphies » 

 
** remarque : attention la commande Annuler les dernières modifications (Ctrl Z) ne gère pas les modifications de 

structure du navigateur ; pour cela ces modifications ne peuvent être annulées qu’à l’aide du navigateur. 
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8.3 Mise en forme des pages 

 

Ceci concerne l’organisation du texte par rapport à la feuille sur laquelle le texte doit être imprimé. 

Nous partons de l’hypothèse que la feuille est dans le format A4, ont les dimensions sont de 21cm 

sur 29,7cm. 

8.3.1 Les marges 

Il existe 4 marges (haute, basse, droite, gauche) délimitées par l’espace entre le bord de la feuille et 

la zone de texte, elles sont de 2cm sur OpenOffice Writer (et de 2,5 cm sur Word). Pour modifier ces 

marges : 

-  Menu Format fonction Page onglet  Page : permet de modifier les marges et ou l’orientation des 

pages de votre document. Pour valider cliquer sur OK. 

** remarque : les modifications de marges et d’orientation vont s’appliquer tout de suite à l’ensemble des pages de votre 

document. 

8.3.2 Les sauts de page  
On peut être dans certaines circonstances mené à introduire un saut de page obligatoire avant 

d’arriver à la fin de la page : pour cela  après avoir placé son curseur juste avant l’endroit du saut de 

page: 

-  Menu Insertion fonction Saut manuel choisir saut de page valider par OK 

-  Pour supprimer un saut de page : cliquer devant la première ligne située après le saut, et appuyer 

sur la touche Bk Sp ou 	 

8.3.3 Les sections 
Une section est une partie d’un document dans lequel on définit certaines options de mise en page. 

On crée un section lorsque l’on veut changer certains propriétés telles que la numérotation des 

lignes, le nombre de colonnes ou les en tête et pieds de page. On peut ainsi créer plusieurs 

présentations dans un même document : 

Pour insérer une nouvelle section : 

• Cliquer dans le document à l’endroit où l’on veut commencer une nouvelle section ou sélectionner 
le texte que l’on souhaite placer dans une section 

• Menu Insérer fonction Section : une nouvelle Section1 va se créer 

• Onglet colonne permet de choisir le nombre de colonnes désirées pour cette section, la largeur 
des colonnes, l’espacement voulu entre les colonnes, la présence d’un trait entre les colonnes, et 
la hauteur de ce trait 

• Pour valider ces options faire OK 
 

Pour modifier ou supprimer une nouvelle section crée : 

• Menu Format fonction Section : la section peut être supprimée ou ses options comme format des 
colonnes peuvent être modifiées. Cette option n’est disponible que si une section a été 
préalablement crée. 

• Menu Format fonction Colonnes va permettre de modifier le format des colonnes 
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	 Test n°6 : continuer sur le document Texte TP TTX.  Page n°2 sélectionner le paragraphe n°4 [les 
radiopharmaceutiques … arrondie très hyperactive] insérer une section de page comportant 2 
colonnes espacées de 0,20 cm avec un trait intermédiaire d’épaisseur 1 pt, et un couleur d’arrière 
plan bleu clair. Puis modifier les marges des pages 2 et 3 avec comme marge droite et gauche 
3cm.  
 

 
** remarque : sur le navigateur, vous voyez apparaître une section dans la rubrique section et vous pouvez avoir un aperçu 

de vos essais par le Menu Fichier fonction Aperçu. Il faut désélectionner cette fonctions si vous voulez continuer votre 
travail. 

 

8.3.4 Créer une entête et un pied de page 
Les en-têtes et les pieds de page sont des zones qui ont comme caractéristiques d’être situées dans 

les marges du haut et bas du document, de pouvoir contenir des textes ou des graphismes (logo 

d’une société par exemple), et d’être enfin communes à tout ou une partie du texte . Pour insérer un 

en-tête ou un pied de page : 

• Menu Format fonction Page onglet Entête ou Pied de page 

• Coche la case activer l’entête 

• Remplir les champs de la fenêtre : marge gauche, marge droite (de l’entête), espacement 
(distance entre le bas de la zone et le début du texte du document), hauteur (zone adaptable, 
cocher adaptation dynamique), contenu identique gauche/droite si on veut que la zone soit 
identique sur toutes les pages. 

• En cliquant sur la case Options, on peut ajouter une bordure et un arrière plan. 

• Puis cliquer sur OK 
 
**  remarque : le Menu Insertion �Entête ou Pied de page permet aussi de créer rapidement une entête standard. Son 

paramétrage peut être modifié par Menu Format fonction Page onglet Entête ou Pied de page 
 

Pour remplir les Entêtes ou les Pieds de page placer le curseur sur la section souhaitée et tapez votre 

texte. Vous pouvez le disposer selon votre souhait en vous aidant des tabulations. Il peut être aussi 

utile de rentrer un champ particulier : une fois le curseur dans l’entête, faites le Menu Insertion 

fonction Champ, les champs possibles sont la date, l’heure, le numéro de la page active, le nombre 

total de pages du document. 

	 Test n°7 : créer une entête et un pied de page en vous positionnant sur la deuxième page ; 
entrer dans l’entête votre nom et la date et dans le pied de page le numéro de la page/le 
nombre de pages totales : exemple : 

 

** remarque : vous venez de faire une numérotation de votre texte, cette option est directement disponible sur WORD 
par le menu Insérer sans passer par la création d’une entête ou d’un pied de page. 
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Pour Supprimer une entête ou un pied de page : aller dans le Menu Format fonction Page onglet 

Entête ou Pied de page, et décocher la case Activer l’entête ou le Pied de page ; un message de 

confirmation apparaît alors : répondez oui 

 

8.3.5 Notes de bas de page et de fin  

Les notes de bas de page sont différentes des pieds de pages : elles permettent souvent d’indiquer la 

source des informations rapportée ou de fournir des détails supplémentaires qui n’encombreront 

ainsi pas le texte. Les notes de bas de pages figurent en bas de la page et les notes de fin sont 

rassemblées à la fin du document.  
 

Pour insérer une note : Menu Insertion fonction Note de bas de page choisir fin de page ou fin de 

document ; vous pouvez avoir une numérotation par chiffre ou par caractères. 

Pour choisir le format de cette note de bas de page aller dans Menu �Format�Page�Note de bas 

de page 

Pour taper ou modifier le texte de la note, taper dans la note ou cliquer une fois sur le numéro de la 

note dans le texte 

Pour modifier ou supprimer la note : sélectionnez le numéro de la note dans le texte et appuyer sur 

Supp ou BkSp(
) 
 

	 Test n°8 : toujours sur le même texte, insérer une note de bas de page en regard du Titre 1 la 
gammascintigraphie, comportant un renvoi au polycopié de biophysique PII la radioactivité. 

 

8.3.6 Création d’une table des matières  
 

Garder le même texte que précédemment (document texte TP TTX) et vérifier sur le navigateur que 

vous avez bien les titres sur 3 niveaux.. Aller à la fin du document et insérer un saut de page avec la 

commande Insertion ���� Saut����saut de page. Placer le curseur en haut de la page et exécuter la 

commande : Menu Insertion fonction Index commande Index : une fenêtre de dialogue s’ouvre pour 

créer la Table des Matières avec le format présenté sur la page de gauche. Si vous répondez OK la 

table des matières se crée automatiquement.  

Vous pouvez placer le curseur sur le titre de la table des matières et observer que le styliste a choisi 

le style « Titre de Table des Matières ». Placer le curseur sur ce style dans le styliste et avec un clic 

droit de la souris afficher le menu déroulant qui vous permet de modifier le style du titre de la table 

des matières avec ou sans numérotation, style police…°.  

Lorsque vous positionnez votre curseur sur la table des matières que vous venez de créer, le style du 

styliste est sur « Table des matières niveau1 »  en rapport avec les Titres1. Vous pouvez aussi vérifier 

ou modifier le style Table des matières niveau1  avec un clic droit sur la souris (par exemple, le retrait 

droit du paragraphe). 

Par ailleurs, vous pouvez faire des modifications de cette Table des matières comme par exemple 

l’actualiser en cas de modifications ou voire la supprimer : pour cela se mettre sur la table des 

matières, faire un clic droit de souris et choisir les options actualiser l’index, supprimer l’index. 

	 Test n° 9 : en appliquant les consignes précitées, créer une table des matières pour votre 
document. 
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8.4 Insertion d’objets 

Objectifs : 

� Créer, insérer, mettre en forme et modifier un tableau 
� Insérer, modifier, adapter au texte une image 
� Création de dessin ou insertion d’objet 

8.4.1 Insertion d’un tableau 

8.4.1.1 Créer le tableau : 
Pour insérer un tableau, charger le Document TP TTX ; et positionner le curseur à la fin du 

paragraphe des radiopharmaceutiques après la ligne « caractérisé par une zone le plus souvent 

arrondie très hyperactive. » ; insérer un saut de ligne ; puis pour créer votre tableau vous avez 2 

options : 

• Menu Tableau Fonction Insérer : une fenêtre de dialogue s’ouvre ; vous pouvez alors créer un 
tableau de 4 colonnes et de 6 lignes. Vous pouvez cocher l’option Titres mais sans répétition, et 
ne sélectionnez pas un « autoformat » car nous allons créer un format de tableau particulier. 

• Par le bouton tableau de la barre d’outil normal : faites glisser la souris de manière à 
sélectionner 4 colonnes et 6 lignes. 

Ainsi le tableau s’affiche : par défaut il est cadré (bordures en trait continu) avec toutes les lignes et 

colonnes, de plus il est positionné bien cadré entre les marges (il est le plus large possible). Par 

ailleurs, vous pouvez remarquer l’apparition d’une barre d’outil spécifique Tableau qui permet de 

modifier votre tableau : insertion, suppression de lignes et de colonnes, types de bordures, colorier 

des cases, faire des sommes…. 

 

8.4.1.2 Remplir le tableau 

 

Vous pouvez remplir le tableau avec le texte suivant pour chaque cellule ; à noter que le passage 

d’une cellule à l’autre se fait par la touche Tab ou en positionnant le curseur dans la cellule ou 

encore par les flèches	�� pour aller dans tous les sens. 

 

Type de scintigraphie Rx pharmaceutique Energie (keV) Période  

OS 99mTc - HMDP 140 6 heures 

POUMON 99mTc- albumine 140 6 heures 

COEUR 201Thallium 80 72 heures 

REIN 99mTc-DTPA 140 6 heures 

THYROIDE 123 Iode 160 16 heures 

 

Pour sélectionner un colonne entière ; positionner le curseur au dessus de la colonne lorsque la flèche 

� apparaît, la colonne est sélectionnée dans sa totalité ; pour sélectionner une ligne entière, placer le 

curseur à gauche de la ligne jusqu’à obtenir la flèche�.  

Nous allons ensuite modifier le style des cellules du tableau. 
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8.4.1.3 Modifications des bordures  
 
Pour intensifier la bordure située sous la première ligne 

considérée comme ligne de titre, 2 options : 

• Menu Tableau, fonction Propriétés du tableau onglet 
Bordure : choisir la bordure inférieure en suivant les 
flèches ; et choisir une bordure de 2,5 pts noire  

 
• En se servant de la barre d’outil tableau ; choisir  

avec l’outil spécifique le type de bordure (inférieure), 
puis l’épaisseur du trait avec l’outil style de bordure  

 

 

	 Test n°10 : vous pouvez ensuite intensifier la bordure verticale située au bord droit de la première 
colonne. 

 

 

 

 

8.4.1.4 Modification des hauteurs de ligne et des largeurs de colonnes 
 
Pour modifier la largeur de la ligne, 2 options : 

• Sélectionner la première ligne du tableau  Menu Tableau fonction Adapter Hauteur des lignes : 
mettre une hauteur de 1,31 cm 

• Pointer la souris sur la barre entre les deux lignes ; le curseur de vient alors une double flèche 
verticale, vous pouvez alors rétrecir ou agrandir la hauteur de la ligne. 

• A noter que le Menu Tableau fonction Adapter Hauteur de ligne optimale revient au point de 
départ. 

 
Pour modifier la largeur de colonne, 2 options : 

• Sélectionner la première colonne, Menu Tableau fonction Adapter, largeur de colonne : entrer 
5,2 cm. 

• Ou sélectionner le tableau Menu Tableau fonction Propriétés du tableau onglet colonne : entrer 
5,2cm sur la première colonne 

• A noter que les autres colonnes changent de taille automatiquement (ici la n°2 rétrécit 
automatiquement) 

• Ou sans sélectionner tableau ou colonne pointer la souris sur la barre entre deux colonnes : le 
curseur devient alors une double barre verticale avec 2 flèches de part et d’autre. Vous pouvez 
alors agrandir la première colonne en faisant glisser la souris. 

• Si vous voulez une présentation optimale pour les colonnes suivantes, sélectionner Menu 
Tableau fonction Adapter option largeur des colonnes optimales. 
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8.4.1.5 Mise en forme du tableau 
 

• Alignement du tableau 

Lorsque vous avez choisi la largeur de colonne optimale, le tableau n’est plus cadré dans les marges 

et vous pouvez alors choisir le type d’alignement : 

Menu Tableau fonction Propriétés du tableau onglet Tableau sélectionner alignement centré 
 

• Alignement du texte dans les cellules  
Sélectionner le texte avec la souris et vous pouvez choisir le type d’alignement avec la barre d’outil 

format 

 

8.4.1.6 Ajout/suppression de lignes et de colonnes 
 

Pour pouvoir insérer une ligne ou une colonne : 

• choisir la ligne ou la colonne de voisinage, et aller dans le Menu Tableau fonction Insertion ligne 
ou colonne choisir avant ou après .Pour la suppression fonction Suppression après avoir 
sélectionné la ligne ou la colonne. 

• se servir directement des boutons de la barre d’outils tableau : vert pour les insertion, rouge 
pour les suppressions : les insertions se font après la colonne ou en dessous 
de la ligne sélectionnée. Pour les suppressions se positionner sur la colonne 
ou la ligne à supprimer avant d’actionner le bouton. 

 

8.4.1.7 Fusion fractionnement de cellules 
 

Dans certains cas on souhaite afficher du texte dans une ligne sur deux colonnes, ou dans une 

colonne sur deux lignes ; pour cela on fusionne les cellules : 

• Sélectionner les cellules à fusionner aller dans menu Tableau fonction fusionner les cellules 

• Au contraire on veur parfois scinder une cellule en deux : menu Tableau fonction scinder les 
cellules 

• A noter que ces deux fonctions sont directement accessibles par les boutons de la barre d’outil 
tableau 

 

8.4.2 Insertion d’images 

8.4.2.1 Insertion d’une image  

Toujours travailler sur le document TP TTX comporte à la fin du paragraphe sur les exemples de 

scintigraphie une référence à une figure x. Placer le curseur sur la ligne inférieure. Nous allons insérer 

une image représentative de cette figure x :  

• Menu Insertion fonction Image commande à partir d’un fichier : sélectionner « image rein » 
dans le dossier TP TTX et cliquer sur le bouton Ouvrir. 
** remarque : lorsque vous insérer l’image dans le texte, ceci alourdit la taille du document texte qui comptabilise la 
taille de l’image. Si vous souhaitez une taille de document texte moins importante, vous pouvez faire un lien entre 
l'image et le texte mais dans ce cas, il faut toujours communiquer le document avec les images liées.  

• Pour insérer les images avec un lien cocher option lien après avoir sélectionné l’image rein 

• On peut aussi utiliser les commander Copier-Coller si l’on veut insérer une image à partir d’une 
autre application : par exemple Paint ; on peut utiliser la commande « collage spécial » qui vous 
insère les images sous format Bipmat mais il faut faire attention à la place mémoire. 
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• L’ancrage de l’image permet de choisir comment est ancrée l’image : plusieurs options 
possibles : à la page active, au paragraphe actif, au caractère actif ou comme caractère (elle est 
alors considérée comme un caractère dans une ligne) ; enfin elle peut être ancré au cadre qui 
l ‘entoure (si on le crée). 

 

8.4.2.2 Modifications de l’image  

Redimensionner l’image : 
Il faut sélectionner l’image en cliquant dessus : des poignées (carrés verts) apparaissent tout autour 

de l’image , et on peut modifier la taille de cette image en pointant le curseur de la souris sur une 

poignée ( le curseur prend alors l’aspect d’une double flèche) 

	 Test n° 11 diminuer la taille de l’image de moitié environ. 

Rogner les contours d’une image : 
Il n’existe pas de bouton directement accessible pour rogner votre image, il faut sélectionner l’image 

aller dans le menu Format fonction Image onglet rogner : vous pouvez rogner l’image de 3,5 cm à 

droite en conservant l’échelle : votre image est affichée sur la droite en petit format et vous voyez 

directement les conséquences de votre coupe. 

Autres possibilités des commandes Format image : 
Une fois l’image sélectionnée, vous pouvez explorer les différents onglets disponibles par les 

commandes Format ����Image : 

• Bordures : permet d’encadrer l’image avec une bordure, la conception de la bordure est 
identique à celle utilisée pour les tableaux 

• Adaptation au texte permet de disposer l’image au sein du texte soit en dehors du texte soit 
avce du texte à gauche ou à droite soit au milieu du texte. Vous pouvez par exemple prendre 
l’option texte avant l’image et votre image s’inclut progressivement dans votre paragraphe. 

Barre outil image : 
Elle apparaît systématiquement dès que vous avez sélectionné votre image ; elle permet de réaliser 

plusieurs fonctions : 

• D’insérer une image à partir d’un texte 

• De modifier l’aspect de l’image en « filtrant » les niveaux de gris 

• De mettre de la couleur 

• De jouer sur le contraste et la luminosité de l’image ce qui peut améliorer la présentation du 
document. 

8.4.3 Insertion d’autres objets et dessin 

8.4.3.1 Insertion de textes decoratifs fontwork (wordart) 
On peut aussi insérer des textes décoratifs comme celui ci : 

Pour cela il faut se servir de la barre outil image (en bas de la fenêtre de travail) et 

sélectionner l’icône Fontwork Gallery  

Vous pouvez alors sélectionner un style de Fontwork. 

L’objet Fontwork est inséré dans le document, et pour en modifie le texte double cliquer sur l’objet, 

le texte modifiable apparaît en noir au centre.  
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8.4.3.2 Création de dessins 

 

Pour insérer un graphique ou un dessin, il faut se servir de la barre d’outils dessin, qui est en bas de 

la fenêtre de travail : 

 
Ainsi vous pouvez commencer à dessiner un trait, un rectangle ou un cercle ; ou une autre forme que 

vous trouvez sur les menus déroulants de cette barre. 

Quand un objet est dessiné ; une autre barre d’outil de dessin apparaît en haut de la fenêtre de 

travail : 

Cette seconde barre permet de choisir l’épaisseur des traits, la direction des flèches, les couleurs des 

objets, leur sens, la position dans le texte. Nous ne développerons que certaines fonctions : 

• pour cela, créer sur un nouveau document 3 formes un rectangle et deux cercles qui se 
chevauchent partiellement  

• vous pouvez alors choisir quel objet se trouve devant l’autre à l’aide des boutons :  

• Si vous voulez que les objets restent fixent les uns par rapport aux autres, pour pouvoir être 
déplacés en même temps, il faut les sélectionner le groupe d’objet à l’aide de la flèche de la 
barre de dessin du bas ; puis les grouper (ou les dégrouper) à l’aide des 2 boutons de la barre 
d’outil du haut  

8.4.3.3 Importation de données depuis le tableur 
 

Il faut ouvrir le tableur contenant le tableau à insérer 

• Sélectionner la page à insérer et la copier 

• Ouvrir le traitement de texte (writer) et coller la page : le tableau se colle comme une image, il 
peut donc être redimensionné ou déplacé. 

• Enfin si on clique 2 fois sur le tableau on a la possibilité de réaliser quelques modifications 
comme si on était sur le tableur. 

 

8.5 Export en format pdf 

Contrairement à Word qui nécessite l’adjonction d’un petit logiciel, Open Office writer permet une 

exportation très simple des documents au format PDF. Le format PDF est un format de fichiers créé 

par la société Adobe permettant de visualiser et d’imprimer un fichier sur n’importe quelle plate-

forme via l’outil Adobe Acrobat. L’intérêt de ce format est qu’il ne permet aucune modification 

ultérieure par le lecteur. Nous pouvons faire un export de notre fichier document TP TTX par le menu 

Fichier  fonction Exporter au format PDF saisir le titre de votre document : par exemple TP 

informatique TTX, cocher la case extension automatique pdf. 
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Une seconde fenêtre s’ouvre avec une boîte de dialogue d’options : qui permet d’exporter tout le 

document ou de choisir certaines pages ; d’exporter les images sans compression ou pour les images 

Jpeg avec un taux de compression choisi ; on peut aussi réduire la résolution des images. Une 

attention particulière doit être portée à l’exportation des notes, mais ceci va être étudié au chapitre 

suivant. 

	 Test n°12 : exporter au format PDF tout le document texte TP TTX avec une compression des 
images Jpeg de 90% 

 
Fermer le document et vérifier sur le répertoire des fichiers la présence du document TP 

informatique TTX.pdf que vous pouvez ouvrir à l’aide Adobe Acrobat. 

 

8.6 Révision des documents et travail collaboratif 

Vous serez probablement amenés à gérer des documents longs : rapports, comptes-rendus, ou 

thèses qui peuvent impliquer plusieurs intervenants. Dans ces cas, on fait circuler un document texte 

sur lequel chaque participant amène ses modifications ; puis une décision finale est prise permettant 

de finaliser le document. Open office writer présente ainsi 3 outils particulièrement appréciables 

puisqu’il permettent de gérer les modifications proposées par plusieurs intervenants et de décider 

par la suite de la modification finale. Ces outils sont :  

• l’annotation de documents qui à priori n’ont pas pour finalité d’être imprimés 

• la révision de documents qui aboutit à une modification du texte, destinée à être imprimée 

• et un outil de gestion des versions qui peut s’avérer pratique pour un utilisateur isolé. 

8.6.1 Annotation d’un document 
Permet d’introduire des commentaires ou notes tout au cours du document ; pour introduire des 

notes charger le fichier « médecine nucléaire n°1 » 

	 Test n°13 : annoter le document : suivre la procédure suivante : 

• Insertion d’une note après les mots « les premières images obtenues » 
positionner le curseur dans le texte, puis Menu Insertion fonction note : une fenêtre de dialogue 
apparaît dans laquelle vous insérer votre commentaire «  mettre la date » par exemple. Puis 
cliquer sur la case Auteur, ce qui permet d’insérer l’auteur du commentaire et la date de 
l’annotation. Valider votre annotation par OK. Votre note est identifiée dans le texte par un petit 
rectangle jaune, et si vous pointez le curseur de votre souris sur ce rectangle le commentaire 
apparaît ainsi que l’auteur et la date de la modification. 

• Observer votre navigateur , vous constatez que votre note apparaît aussi dans le navigateur, 
avec la date et l’auteur ; l’intérêt est que si vous mettez plusieurs notes dans le texte vous 
pouvez rapidement aller de l’une à l’autre ; ce qui facilite la consultation des notes du texte. 

• Pour modifier une note, sélectionner la note sur le navigateur, clic droit de souris, et choisir 
option note����éditer. La fenêtre de dialogue pour actualiser votre note apparaît, placer votre 
curseur sous la note précédente puis introduisez votre nouveau commentaire comme « mettre 
la référence » et insérer l’Auteur puis valider par OK. Si vous regardez et le texte et le navigateur 
vous pouvez observer que votre note a été modifiée, avec les 2 entrées différentes. 

• Pour supprimer une note sélectionnez la note que vous souhaitez supprimer sur le navigateur, 
clic droit de souris option note ����supprimer. Attention il n’y a pas de demande de confirmation. 
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• On peut choisir d’imprimer ou non les notes : pour cela lancer une impression par le menu Fichier 
fonction imprimer (le logiciel prévient si une imprimante est ou non connectée) quoiqu’il en soit 
répondez OK et une autre fenêtre de dialogue s’ouvre et cliquer sur la case Options. Une 
deuxième fenêtre de dialogue apparaît avec plusieurs possibilités pour l’impression des notes 
(colonne la plus à droite de la fenêtre) et vous pouvez choisir entre : 
� aucune impression de notes, 
� les notes imprimées dans le texte 
� les notes imprimées en fin de document 
� les notes imprimées en fin de page. 

• Cas particulier de l’exportation vers PDF : pour éviter qu’une exportation vers un format PDF 
n’incorpore des notes involontairement, nous pouvons demander à Open Office de nous 
informer de la présence ou non de notes : Menu Outils fonction Options choisir sécurité dans 
open office .org, et cocher création de fichiers PDF puis valider par OK 
l’exportation du document se fait comme vu au paragraphe précédent par  menu Fichier fonction 
Exporter au format PDF, après avoir donné un nom à votre document  vous pouvez ou non 
cocher l’option exporter des notes 

8.6.2 Révision d’un document 

8.6.2.1 Entrée d’une modification 
 

Lorsque l’on travaille en groupe sur un document, on peut proposer des modifications sans pour 

autant supprimer le texte initial. Ainsi, l’auteur et les relecteurs successifs peuvent suivre l’évolution 

du document et au final accepter ou rejeter les modifications de chaque intervenant. Dans un 

premier temps, il faut se mettre sous un mode de travail particulier qui est le mode modification : 

on obtient ce mode par le Menu Edition fonction Modifications commande enregistrer. Dès que ce 

mode est activé (la case enregistrer est cochée sur le menu déroulant), l’éditeur réagit de manière 

différente à la saisie : les éléments entrés ne peuvent plus remplacer ni supprimer le texte existant 

mais ils apparaissent de couleur différente et soulignés dans le texte. 

	 Test n° 14 : toujours sur le document médecine nucléaire n°1 : entrer dans le mode modification. 

Aller à la dernière ligne du premier paragraphe sur les mots  « détecter les émetteurs γ » : couper 
le mot émetteurs et insérer le mot photons : vos modifications doivent apparaître en rouge.  

 

** remarque 1 : lorsque vous regardez la marge gauche du texte au niveau de vos modifications un trait vertical apparaît 
permettant de mieux repérer les zones revues. 

** remarque 2 : lorsque vous pointez le curseur de la souris sur une modification , l’auteur et la date de modification 

apparaissent en infobulle. 

** remarque 3 : si plusieurs lecteurs font des modifications sur un même texte, chaque auteur doit s’identifier par  Menu 

Outils fonction Options choisir données d’identité dans Openoffice .org, et chaque auteur créera une modification de 

couleur différente avec un auteur spécifique. 

 

8.6.2.2 Commentaire sur une modification 

Lorsque l’auteur d’une modification veut apporter un commentaire, placer le curseur du texte sur la 

modification puis faire Menu Edition fonction Modification option Commentaire une fenêtre de 

dialogue apparaît avec possibilité pour l’auteur d’entrer un commentaire. 
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8.6.2.3 Intégration des modifications : 

Ces modifications vont pouvoir au final être ou non intégrées, le plus souvent après avoir été 

visualisées : 

Le Menu Edition fonction modification commande accepter ou rejeter fait apparaître une fenêtre de 

dialogue avec les onglets Liste et Filtre : 

• Sur l’onglet Liste : toutes les modifications apparaissent avec leurs auteurs, la date et les 
commentaires. Lorsque vous cliquez une fois sur une modification, vous allez directement sur la 
zone modifiée du texte. 

• Sur l’onglet Trie : vous allez pouvoir trier les modifications que vous voulez voir apparaître sur la 
liste : par exemple choisir les modification de suppression de texte seulement. Lorsque vous 
revenez sur l’onglet liste les seules modifications qui persistent sont celles de suppression. 

• Vous pouvez alors sur l’onglet Liste accepter les modifications de suppression, et toutes les 
suppressions vont disparaître du texte. Par contre une modification refusée est rejetée. 

• On peut alors vouloir protéger des modifications avant de prendre une décision finale : pour cela 
aller au menu Edition fonction Modification commande Protéger l’historique ; un mot de passe 
de 5 caractères est demandé. Toute modification ne pourra être alors accepter ou refuser qu’en 
recommençant cette étape de protection d’historique et en donnant le mot de passe 

 

	 Test n°15 : accepter toutes vos modifications de suppression du texte médecine nucléaire n°1 

8.6.2.4 Fusion des modifications 

Il peut être difficile de faire circuler un même document entre plusieurs lecteurs et le plus souvent le 

document est envoyé en parallèle à plusieurs lecteurs ; il faudra au final fusionner tous ces 

documents. Ceci est possible grâce à la commande Menu Edition fonction Modifications commande 

fusionner le document : une boîte de dialogue d’ouverture de fichiers s’ouvre permettent de choisir 

document par document ceux concernés par la révision avec pour chaque document une fenêtre 

d’acceptation ou de rejet des modifications. 

8.6.2.5 Sortie du mode modifications  

Lorsque vous avez terminé vos modifications, vous devez sortir du mode modifications pour 

continuer à travailler normalement sur le texte ; pour cela faire Menu Edition fonction modification 

et décocher la commande enregistrer. 

8.6.3 Gestion des versions 

Il peut être utile d’avoir plusieurs versions au fur et à mesure que l’on travaille sur un texte car ceci 

permet de revenir si besoin à une version antérieure, et faire une comparaison. 

Pour enregistrer une nouvelle version faire Menu Fichier commande Versions : une fenêtre de 

dialogue s’ouvre pour enregistrer une nouvelle version (vous pouvez choisir de le faire à chaque 

fermeture de fichier). Une fenêtre de commentaires apparaît qui vous permet d’identifier cette 

nouvelle version. Cliquer sur fermer et la version est effectivement enregistrée. 

Si vous recommencer Fichier/Versions votre version apparaît dans les versions existantes. Vous 

pouvez ainsi faire plusieurs sauvegardes de versions, et la version directement accessible dans votre 
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éditeur de texte est toujours la dernière version. Pour pouvoir travailler sur les versions vous pouvez 

après avoir fait s’afficher les versions existantes : 

• Ouvrir une version précédente en lecture seule après l’avoir sélectionnée 

• Afficher une version sur l’écran, elle intervient alors comme deuxième fenêtre, la fenêtre de la 
dernière version étant toujours ouverte, 

• Comparer une version : cette comparaison se fait toujours par rapport à la dernière version, 

• Supprimer : supprime la version sélectionnée. 
 
** remarque : en fonction de la taille du document édité, la gestion des versions peut avoir comme effet d’augmenter la 

taille des fichiers de manière importante. 

 

8.7 Pour aller plus loin 

Ce TP est loin d’être exhaustif et plusieurs fonctions de cet éditeur de texte n’ont pas été abordées, 

comme la vérification orthographique qui nécessite d’aller chercher un dictionnaire sur le net : 

(Menu Fichier����Assistant����Installer de nouveaux dictionnaires.) Cette option est très pratique et 

fonctionne de manière assez intuitive ; les statistiques d’un texte qui permet de connaître le nombre 

de mots d’un texte (pratique pour les abstracts), la fonction rechercher et remplacer du menu 

Edition qui permet très rapidement de modifier un terme par un autre sur tout un texte ; enfin 

l’insertion d’un Hyperlien qui permet d’appeler un document texte ou autre à un endroit précis de 

votre texte après lui avoir indiqué le chemin. Ce thème est rapidement abordé lors de l’insertion 

d’image 
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9 Tableur (TAB) 

 

Un tableur a des fonctions voisines d’un calculatrice mais avec de nombreux perfectionnements : 

• manipulation simultanées d’un grand nombre de valeurs 

• résultat dynamique 

• automatisation 

• manipule non seulement des nombres mais aussi du texte, des graphiques 

• Au cours de ce TP, vous aurez parfois des instructions précises sur ces exercices ; dans le cas 
contraire, il vous est demandé de bien tester les fonctions exposées de manière à pouvoir 
les réutiliser plus tard. 

9.1 Démarrage 

Le tableur d'OpenOffice.org s'appelle “Calc” et peut être démarré via le menu “Démarrer / 

Programmes / OpenOffice.org / Classeur” ou en utilisant l'outil de démarrage rapide 

d'OpenOffice.org. 

Au même titre que Writer, Calc ressemble à son homologue Microsoft Office. Une fois démarré, il se 

présente sous la forme d'un tableur vierge, semblable à Excel. Ainsi, on dispose de cellules 

référencées par une colonne et une ligne (ex : A1). Il est possible de se déplacer dans la feuille de 

calcul en utilisant les touches de direction ou en cliquant sur une cellule. Les barres d'outils relatives 

au formatage des données (police, taille, attributs, ...), aux formules, aux fonctions de recherche, de 

filtre, de vérification de l'orthographe, de création de diagrammes (graphiques) ... sont situées dans 

la partie supérieure de la fenêtre. 

 
Figure 76 – Calc à l’ouverture et les différentes zones de l’écran 
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9.1.1 Deux courts exemples 

Les petites cases que vous voyez sur votre feuille sont donc des cellules. Dans une cellule, vous 

pouvez écrire du texte, des nombres ou des formules. Bien sûr, l’attrait du tableur est de faire des 

calculs à l’intérieur de ces cellules. 

9.1.1.1 Opération au sein d’une cellule 

Dans votre cellule A1 écrivez (sans les guillemets) "=3+2" et appuyez sur la touche ‘Entrée’. Vous 

voyez alors "5" s’afficher dans votre cellule, le résultat du calcul s’affiche automatiquement. Votre 

curseur s’est positionné dans la cellule située immédiatement en-dessous, mais si vous cliquez à 

nouveau dans la cellule A1, vous verrez s’afficher dans la barre de Calcul l’opération que vous avez 

écrite. 

9.1.1.2 Addition de 2 cellules 

Positionnez votre curseur dans la cellule A2, entrez 6. Validez par la touche entrée, votre curseur se 

positionne sur la cellule A3. 

Écrivez (sans les guillemets) "=A1+A2". Validez par la touche ‘Entrée’, le résultat "11" s’affiche dans la 

cellule A3.  

Nous avons effectué ce calcul à partir des références de la cellule et non de son contenu. 

Repositionnez-vous sur la cellule A2 en cliquant dessus puis tapez 9 et validez. Vous voyez que le 

résultat donné dans A3 est dynamique et s’est automatiquement recalculé à 14.  

9.1.2 Notion de cellule, de ligne, de colonne, de feuille, onglets, classeur 

9.1.2.1 Cellules, lignes et colonnes 

Une cellule est une case dans laquelle on saisit des formules ou des données. Elle est à l’intersection 

d’une colonne (repérée par une lettre) et d’une ligne (repérée par un nombre), par exemple B3. 

9.1.2.2 Sélections simples 

On sélectionne la cellule en cliquant dessus, la ligne en cliquant sur l’en-tête de ligne (là où se trouve 

le « 3 ») et la colonne en cliquant sur l’en-tête de colonne (là où se trouve le « B »). On sélectionne 

toute la feuille en cliquant sur la case située à l’intersection des en-têtes : 

 

9.1.2.3 Sélections multiples 

Comme dans Windows, on peut sélectionner plusieurs cases successives en cliquant sur la première 

puis en maintenant CTRL enfoncée et en cliquant sur les autres, ou sélectionner une plage de cellules 

contiguës et sélectionnant une cellule à l’extrémité, puis en maintenant MAJ enfoncée et en 

sélectionnant la cellule à l’autre extrémité. 

9.1.2.4 Réglage de largeur et hauteur 

On peut régler la hauteur des lignes et la largeur des colonnes en positionnant la souris dans la zone 

d’en-tête entre deux lignes ou entre deux colonnes. Le curseur prend alors la forme d’une double-

flèche :  et il suffit de cliquer et de trainer la flèche pour régler la taille. On peut même 

masquer totalement une ligne ou une colonne ce qui permet d’éviter d’afficher certains calculs 

intermédiaires. 
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9.1.2.5 Déplacement par les flèches 

On peut aussi se déplacer avec les flèches du clavier et sélectionner des plages de cellules en 

maintenant enfoncée la touche MAJ. 

9.1.2.6 Feuilles, onglets et classeurs 

Une page de cellules est appelée une feuille. Un fichier Calc contient plusieurs feuilles repérées 

chacune par un onglet (en bas de la feuille, à gauche) ; il suffit de cliquer sur l’onglet correspondant 

pour changer de feuille.  

Au sein d’une feuille, on repère une cellule simplement par la colonne et la ligne, par exemple « B2 ». 

Au sein d’un classeur, une cellule d’une feuille différente est repérée en faisant précéder son nom du 

nom de la feuille avec un point entre les deux par exemple « Feuille2.B4 » désigne la cellule B4 de la 

feuille intitulée « Feuille2 » 

On peut renommer une feuille par un clic droit sur son onglet, un menu contextuel va apparaître 

vous proposant ‘Renommer...’ Cliquez sur ce choix. Dans la fenêtre qui s’ouvre, donnez le nom désiré 

à votre feuille et cliquez sur ‘OK’, le nom s’est inscrit dans l’onglet. Remarquez que ce menu 

contextuel vous propose également d’insérer ou de supprimer la feuille ainsi que de la déplacer ou 

de la copier. A chaque fois une fenêtre de dialogue vous permettra de préciser votre choix. 

9.1.3 Autres zones de l’écran 

9.1.3.1 Zone de saisie 

La zone de saisie ou barre de calcul est  

9.1.3.2 Zone de nom 

La zone de nom affiche les coordonnées de la cellule active (A1 par exemple). Elle permet aussi de 

renommer les cellules ou d’atteindre rapidement certaines cellules (voir aussi §9.12). 

9.1.3.3 Barre d’état 

La barre d’état fournit quelques informations utiles : 

 
Figure 77 - Barre d'état : 1 - Feuille active (onglet) active / Nombre de feuilles du classeur  ― 2 - Style de la page active 
3 - Affichage et modification de l'échelle (zoom) ― 4 - INS: mode insertion | RFP: mode refrappe ― 5 - Mode de sélection 
actif  (STD : standard | EXT: extension | AJT: ajout)  ― 6 - Mode enregistrement (l'étoile indique que le document n'a pas 
été sauvegardé) ― 7 - Signature numérique ― 8 - Opération sur la plage de cellules sélectionnées (un clic droit sur cette 
zone permet d'obtenir la somme, la moyenne, le minimum...) 

9.1.3.4 Boutons de la barre de fonctions  

Pour information, voici les principales zones de boutons (les fonctions principales vous seront 

explicitées dans la suite du document) : 

 

1 - Créer un nouveau document (clic prolongé pour choisir le type) ― 2 - Ouvrir un fichier existant ― 

3 - Enregistrer le document actif (mise à jour) ― 4 - Envoi document par email ― 5 - Édition du 

document actif (un clic pour passer à la visualisation) ― 6 - Exporter le document actif au format .pdf 

(adobe acrobat) ― 7 - Impression rapide du document actif ― 8 - Aperçu du document avant 
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impression ― 9 - Vérification orthographique du document ― 10 - Active/désactive la vérification 

automatique ― 11 - Couper (une sélection ou un objet) ― 12 - Copier (une sélection ou un objet ― 

13 - Coller (une sélection ou un objet) | un clic prolongé permet le choix du type de collage ― 

14 - Pinceau (applique le format) 

 

15 - Annuler une action (clic prolongé pour choisir une des 20 dernières actions) ― 16 - Restaurer 

une action annulée (clic prolongé pour choisir une des 20 dernières actions) ― 17 - Création et 

édition d'hyperliens ― 18 - Tri croissant ― 19  - Tri décroissant ― 20  - Insérer un diagramme ― 21 

 - Affiche les fonctions de dessin ― 22  - Rechercher & remplacer ― 23  - Navigateur ― 24  - Gallery  

― 25  - Sources de données ― 26  - Zoom ― 27  - Aide d'OpenOffice.org  

9.1.3.5 Boutons de la barre d’objets 

 

1 - Affichage du styliste ― 2 - Police de caractères ― 3 - Taille de la police ― 4 - Attribut gras ― 

5 - Attribut italique ― 6 - Soulignage ― 7 - Alignement à gauche ― 8 - Alignement centré ― 

9 - Alignement à droite ― 10 - Justification ― 11 - Fusionner les cellules ― 12 - Format numérique : 

monnaie ― 13 - Format numérique : pourcentage ― 14 - Format numérique : standard ― 

15 - Format numérique : ajouter une décimale ― 16 - Format numérique : supprimer une décimale 

― 17 - Réduire le retrait ― 18 - Augmenter le retrait ― 19 - Bordure ― 20 - Couleur d'arrière-plan ― 

21 - Couleur de police 

9.2 Copie, recopie, Suppression 

9.2.1 Copie de cellules 

9.2.1.1 Poignée de recopie 

Inscrivez la valeur 1 dans la cellule B1, puis sélectionnons cette cellule. Notez la forme du curseur qui 

change lorsqu'on l'amène près du coin inférieur droit de la cellule active : 

 

Tout en maintenant le clic gauche, descendez avec la souris. Remarquez le rectangle bleuté à peine 

visible qui encadre la cellule active et le rectangle rouge qui encadre les cellules concernées. A côté 

du curseur (la croix) en encadré sur fond jaune, la valeur future de la dernière cellule visée par la 

recopie. 

 

En relâchant le clic gauche de la souris, le résultat apparaît en vidéo inverse. Un clic en B7 est tout 

est parfait : 
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Cette technique est appelée recopie incrémentée. Il est bien sûr possible d'appliquer la même 

méthode à l'horizontale. 

Il est aussi possible de créer des séries avec des textes suivis de numéro, comme sur cet exemple : 

 

Si l’on maintient enfoncée la touche CTRL pendant la recopie, elle se fait à l’identique (sans 

incrémentation). 

9.2.1.2 Déplacement de cellules 

Faisons le test horizontal, puis une fois le groupe de cellules sélectionnées... 

 

... recopions vers le bas. 

  

Les contenus des cellules se sont déplacés. 

 

La même opération est possible par CTRL+X pour couper (ou menu contextuel par clic droit et 

couper) suivi de CTRL+V pour coller (ou menu contextuel par clic droit et coller). 

9.2.1.3 Déplacement et recopie de cellules 

Même exemple, mais en maintenant la touche Alt, puis la touche Ctrl pour faire une copie. 

Notez la forme du curseur, identique au précédent, mais avec un symbole + 
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Vous devez obtenir ceci :  

La même opération est possible par CTRL+C pour copier (ou menu contextuel par clic droit et copier) 

suivi de CTRL+V pour coller (ou menu contextuel par clic droit et coller). 

9.2.2 Effacement de cellules 

On peut effacer le contenu d’une cellule en sélectionnant la cellule puis par un retour arrière (ou 

Backspace ←) ou par la touche DEL (ou SUPPR). Cette dernière permet de plus de choisir ce qu’on 

veut effacer (format, formules, données…) 

9.2.3 Suppression de cellules 

La suppression d’une cellule se fait simplement par clic droit et choix du menu « Supprimer ». 

Contrairement à l’effacement, la suppression de cellule ne fait pas qu’effacer le contenu mais elle 

supprime toute la cellule ce qui entraîne un décalage des autres cellules vers le haut ou vers la 

gauche pour combler le trou laissé. Par exemple, voici l’effet de la suppression de B4 : 

 devient ensuite   

Le choix du type de décalage est donné par la fenêtre suivante (dans l’exemple ci-dessus, on a 

déplacé les cellules vers la gauche) : 

 

9.2.4 Insertion 

A contrario, on peut insérer des cellules, lignes ou colonnes si l’on manque de place par clic droit 

avec choix du menu « Insérer ». 
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9.3 Références relatives et absolues 

Une cellule est repérée par sa colonne (une ou plusieurs lettres) et par sa ligne (un nombre) : par 

exemple A1.  Ces notions sont importantes lorsque vous ferez des calculs sur des cellules contenant 

des formules. Le système de référencement peut être relatif ou absolu. 

On appelle référence relative une plage dont les références seront adaptées dès que la formule sera 

déplacée (ex : je copie la formule "=somme(A1:A9)" vers la colonne B, elle deviendra 

"=somme(B1:B9)") 

On utilise une référence absolue lorsqu’un calcul doit se référer à une cellule précise de la feuille. On 

notera alors $A$1 pour désigner la référence absolue de la colonne A et ligne 1. On note $A1 pour la 

référence absolue de la colonne A et A$1 pour la référence absolue de la ligne 1. 

Le plus simple est d’illustrer concrètement ces notions par un exemple. 

9.3.1 Adressage relatif 

Commençons simplement avec l’adressage relatif. Entrons dans les cellules A1, B1, A2, B2, les lettres 

A, B, C, D ; puis dans la cellule D3, la formule « =A1» dont la fonction est de récupérer le contenu de 

la cellule A1 dans la cellule D3. 

 puis  ce qui donne  

Ensuite recopions vers la droite puis vers le bas. Les formules sont donc : 

 ce qui s’affiche finalement comme . 

La recopie s’est faite de manière incrémentée : la cellule D3 contenait la formule « =A1 » et a été 

recopiée dans la cellule E3 avec une adaptation (décalage vers la droite) comme « =B1 ». Ce type de 

référence est donc dite « relative ». 

9.3.2 Adressage absolu 

Reprenons le même exemple mais en utilisant comme formule « =$A$1 » au lieu de « =A1 ». On a 

donc ajouté un symbole $ à la fois devant la référence de ligne et la référence de colonne : 

 le résultat est le même que précédemment :  

Une recopie incrémentée vers la droite puis vers le bas donne le résultat suivant : 
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 qui s’affiche comme  

Le signe dollar ($) a donc eu pour effet d’empêcher le caractère adaptatif de la recopie et donc de 

forcer le A à rester A et le 1 à rester 1. Il s’agit alors d’une référence absolue. 

9.3.3 Adressages mixtes 

Reprenons le même exemple mais en saisissant « =A$1 ». L’adressage sera donc relatif pour le A mais 

absolu pour le 1. Le résultat sera donc : 

 ce qui s’affiche comme : . 

Enfin reprenons une dernière fois cet exemple mais en saisissant « =$A1 ». L’adressage sera donc 

relatif pour le 1 mais absolu pour le 1. Le résultat sera donc : 

 qui s’affiche comme  

9.3.4 En résumé 

Il faut mettre le signe "$" devant la référence qui ne peut pas changer, c'est-à-dire devant la ligne 

pour la copie vers le bas, devant la colonne pour la copie à droite et devant les deux pour une copie 

vers le bas et à droite. 

La question des adresses relatives et absolues est omniprésente. Partout où il est question d'adresses 

de cellule, il faut vous poser la question s'il faut adapter les références ou pas. Ainsi, vous en aurez 

besoin dans des formules et des fonctions, mais aussi dans les noms de plage, la validité de données, 

le formatage conditionnel et les filtres. 

Adresse de cellule Type d'adresse Ce qui est bloqué 

F1 Adresse relative Rien 

F$1 Adresse mixte Ligne (pour la copie verticale) 

$F1 Adresse mixte Colonne (pour la copie horizontale) 

$F$1 Adresse absolue Ligne et Colonne (pour la copie dans les deux sens) 

Astuce : 

La combinaison de touches Maj+F4 sert de bascule multiple pour les différents types d'adressages : 

• relatif / relatif (ex : =A1) 

• absolu / absolu (ex: =$A$1) 

• relatif / absolu (ex : =A$1) 
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• absolu / relatif (ex : =$A1) 

9.4 Impression 

Peut-être voudrez-vous imprimer juste une partie de feuille, ou bien seulement une feuille, ou 

encore tout le classeur. 

9.4.1 Pour imprimer juste une zone de votre feuille: 
• Mettez en surbrillance la zone que vous voulez imprimer  

• Choisissez Format – Zone d’impression à partir de la barre des menus.  

• Cliquez sur ‘Définir’  

• Vous voyez votre zone d’impression matérialisée sur la feuille par deux lignes grises un peu plus 
foncée. Vous pouvez contrôler dans l’aperçu la zone qui sera imprimée.  

Note : Dans le menu déroulant sous Format – Zone d’impression, vous pouvez ajouter une autre zone d’impression. 
Sélectionnez-la et appuyer sur ajouter. Cette seconde zone d’impression s’imprimera sur une seconde page (bien 
qu’elle fasse partie de la même feuille à l’écran).  

9.4.2 Pour imprimer une seule feuille de votre classeur : 
• Cliquez sur Fichier – Imprimer à partir de la barre des menus  

• Dans la fenêtre qui s’ouvre, sous ‘Zone d’impression’ cliquez sur le bouton radio ‘Pages’ et 
inscrivez le numéro de la page que vous souhaitez imprimer.  

• Cliquez sur ‘OK’ pour lancer l’impression  

Dans cette même zone d’impression, vous auriez pu également indiquer par exemple (2,3) pour 

imprimer la page 2 et la page 3 ou encore (2-5) pour imprimer de la page 2 à la page 5. Un moyen un 

petit peu plus rapide est de sélectionner les feuilles à imprimer et d’appuyer sur l’icône d’imprimante 

de la barre de Fonctions. Pour cela : 

• Cliquez sur l’onglet des feuilles à sélectionner en maintenant la touche CTRL enfoncée. Vous 
faites ainsi une multisélection de feuilles  

• Appuyez sur l’icône ‘Impression rapide’ de la barre de Fonctions.  

• Pour désélectionner les feuilles, cliquez à nouveau sur l’onglet en maintenant la touche 
CTRL  enfoncée.  

9.4.3 Pour n’imprimer que certaines colonnes ou lignes de votre feuille de 
calcul : 

• Sélectionnez les lignes ou les colonnes à imprimer  

• Sélectionnez ‘Fichier – Imprimer’ à partir de la barre des menus  

• Dans la boite de dialogue qui apparaît, cliquez sur la case à cocher ‘Sélection’ sous ‘Zone 
d’impression’  

• Cliquez sur ‘OK’  
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9.4.4 Mise en page de l’impression 

9.4.4.1 Format paysage 

Intéressons-nous maintenant à la page. Peut-être vous est-il plus facile de travailler sur un format 

paysage, procédez comme suit : 

• A partir de la barre des Menus, choisissez Format – Page  

• Cliquez sur l’onglet ‘Page’  

• Dans le cadre orientation, cliquez sur le bouton radio ‘Paysage’  

• Validez par ‘OK’  

Pour vérifier que votre feuille est bien au format paysage, cliquez sur Fichier – Aperçu dans la barre 

des menus. 

9.4.4.2 Entête, pied de page, numéro de page 

Toujours à partir de cette boite de dialogue de mise en page, vous aurez la possibilité d’ajouter un 

en-tête, un pied de page et bien sûr d’y insérer les numéros de page. 

• A partir de la barre des Menus, choisissez Format – Page  

• Cliquez sur l’onglet ‘Pied de page’  

• Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur la case à cocher ‘Activer le pied de page’  

• Le bouton ‘Options’ vous permet d’ajouter une bordure ou un arrière plan à ce pied de page  

• Cliquez sur le bouton ‘Éditer’  

• Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous voyez trois plages et une série d’icônes. Les plages 
correspondent aux tabulations placées dans le pied de page et les icônes à des instructions de 
champs. Celle qui nous intéresse est celle avec un petit dièse (#) dessus.  

• Positionnez votre curseur dans la plage qui vous intéresse  

• Cliquez sur l’icône ‘Page’ (un seul #), vous voyez le numéro de page s’inscrire dans la plage 
choisie  

• Cliquez sur ‘OK’ pour retourner à la fenêtre ‘Style de Page’  

• Cliquez sur ‘OK ’ pour fermer cette fenêtre.  

9.5 Enregistrement 

Les données peuvent être enregistrées soit en format « Calc » (.ODS) par défaut, soit en format lisible 

par un autre tableur (Excel par exemple) soit enfin en format CSV. Le format CSV (comma-separated 

values) n’enregistre que les valeurs des cellules (pas les formules ni les mises en forme) mais a 

l’avantage d’être aisément lisible (un simple éditeur de texte peut lire les données). 

9.6 Format de cellule 

Le contenu d’une cellule est plus complexe qu’il n’y paraît a priori. Par exemple, si vous saisissez dans 

une cellule la formule suivante : « =2/3 ». On peut considérer de 3 manières son contenu : 

• la formule qu’elle contient : « =2/3 » 

• le résultat du calcul : « 0,66666666666… » 

• l’affichage de ce résultat, par défaut : « 0,67 » 
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Il est possible de modifier la manière dont ce résultat s’affiche, sans modifier la formule ni son 

résultat, par exemple en affichant davantage de décimales. 

9.6.1 Formats de nombres 
Saisissez un calcul quelconque dans une cellule puis par un clic droit sélectionnez « Formatez les 

cellules » puis l’onglet « Nombres ».  Vous pouvez sélectionner des formats prédéfinis mais nous 

allons saisir des formats manuellement dans la zone « Description de Format ». 

9.6.1.1 Affichage des décimales 

Saisissez successivement les formats suivants en observant chaque fois le résultat : 

• 0 

• 0,0 

• 0,00 

• 0,00000 

attention aux arrondis d’affichage : 

3,4 + 1,3 = 4,7 

si on arrondit sans chiffre derrière la virgule : 3+1=5 ! 

9.6.1.2 Séparation des milliers 

Saisissez un nombre supérieur à 1000 et observer l’effet des formats suivants : 

• 0 

• # 000 

9.6.1.3 Affichage des unités 

L’unité fait partie intégrante d’une variable et il peut être extrêmement utile d’en garder la trace 

dans une feuille de calcul. Pour autant, le tableur ne peut faire des calculs qu’avec des nombres et 

pas avec des grandeurs physiques. Une solution simple est de mentionner l’unité à l’affichage. Pour 

ceci, après avoir saisi une valeur quelconque dans la cellule, testez les formats suivants : 

• 0,00 

• 0,00 « mol/L » 

• 0,0 « mmol/L » 

9.6.1.4 Format de date  

Pour entrer une date dans une cellule, la méthode la plus naturelle est d'écrire au format 

jour/mois/année. Par exemple, nous entrons la date du 12 septembre 2008 ou 12/09/2008 ou 

12/9/08. A partir d'une date, il est possible d'obtenir de multiples affichages. Voici quelques 

exemples de format (les formats anglo-saxons ne sont pas présentés). À partir d'une date entière, il 

est possible de n'afficher qu'une partie : jours, mois (17à 20), année, trimestre, numéro de semaine. 

Notez aussi l'affichage curieux (39703) lorsque la cellule a été formatée au format nombre (sans 

décimale).  

Ce nombre représente le nombre de jours écoulés depuis la date de référence définie dans : Outils, Options, Boite de 
dialogue Options - Classeur - Calcul, Classeur, Calcul, Date :  

 30.12.1899 (par défaut) 

Si vous modifiez cette option alors que votre classeur contient des dates, toutes les dates seront modifiées. Il 
convient donc d'être prudent. 
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Date entrée Format Affichage obtenu 

 12 septembre 2008  JJ/MM/AAAA   12/09/2008 

12 septembre 2008 JJ-MM-AAAA 12-09-2008 

12 septembre 2008 JJJJ JJ MMMM AAAA  vendredi 12 septembre 2008  

12 septembre 2008 JJ/MM/AA 12/09/08 

12 septembre 2008 J MMM AA 12 sept. 08 

12 septembre 2008 J MMMM AAAA 12 septembre 2008 

12 septembre 2008 NN J MMM AA ven. 12 sept. 08 

12 septembre 2008 JJJ J MMM AA ven. 12 sept. 08 

12 septembre 2008 J 12 

12 septembre 2008 JJ 12 

12 septembre 2008 JJJ ven. 

12 septembre 2008 JJJJ vendredi 

12 septembre 2008 M 9 

12 septembre 2008 MM 09 

12 septembre 2008 MMM sept. 

12 septembre 2008 MMMM septembre 

12 septembre 2008 AA ou E  08 

12 septembre 2008 AAAA ou EE  2008 

12 septembre 2008 Q T3 

12 septembre 2008 QQ AA 3e trimestre 08 

12 septembre 2008 QQ AAAA 3e trimestre 2008 

12 septembre 2008 AAAA G 2008 apr. J.-C. 

12 septembre 2008 WW 37 

12 septembre 2008  0 39703 

Attention : si vous écrivez 1.4 (pas 1,4), le tableur interprète le 01/04/année en cours. Si vous écrivez février 2004, le 
tableur interprétera en date et affichera par exemple 01/02/2004, suivant format. Si vous voulez que votre date, 
février 2004, reste un texte, il faudra, avant d'entrer ce texte, formater la cellule au format texte via clic droit, dans 
le menu flottant Formatage des cellules, onglet nombres, Catégorie, Texte. Autre possibilité : écrire une apostrophe 
avant d'entrer la date. 

Autres cas d'indésirables : écrivez 1/3 et vous obtiendrez 01/03/année en cours. Vous pouvez contourner en écrivant 
=1/3. Le même genre d'erreur arrive avec 1/2 et 1/4 si vous avez décoché l'Autocorrection (Outils, Autocorrection, 
Options) 

9.6.1.5 Format d’heure 

On peut entrer au format heures : minutes : secondes. Si on entre 2 valeurs séparées des 2 points (:), 

le tableur interprète heures et minutes. Si on entre 3 valeurs séparées des 2 points, le tableur 

interprète heures, minutes et secondes.  

Notez des différences importantes, n°10 et 11. En ligne 11, est affiché le total des minutes. Le même 

principe est appliqué au n° 13, où on affiche le nombre total de secondes. 

En ligne 15, on affiche une heure supérieure à 24 heures. 

En ligne 16, on fabrique un affichage personnalisé. Après les formats heures (H), minutes (MM) et 

secondes (SS), on applique une barre inverse (\) suivie du texte voulu. 

n° Heure entrée Format Affichage obtenu 
1 01:02:03,456 HH:MM:SS 01:02:03 
2 01:02:03,456 [HH]:MM:SS 01:02:03 
3 01:02:03,456 HH:MM 01:02 
4 01:02:03,456 HH 01 
5 01:02:03,456 H 1 
6 01:02:03,456 HH:MM AM/PM 01:02 am 
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7 01:02:03,456 HH:MM:SS AM/PM 01:02:03 am 
8 01:02:03,456 HH:MM:SS,00 01:02:03,46 
9 01:02:03,456 HH:MM:SS,000 01:02:03,456 
10 01:02:03,456 MM:SS 02:03 
11 01:02:03,456 [MM]:SS 62:03 
12 01:02:03,456 SS 03 
13 01:02:03,456 [SS] 3723 
14 34:56:12 HH:MM:SS 10:56:12 
15 34:56:12 [HH]:MM:SS 34:56:12 
16 01:23:45 H\h MM\mn SS\s 1h 23mn 45s 

Dans la même cellule on peut écrire une date et une heure. Par exemple si vous entrez : 05/02/04 

4:21, le tableur interprétera bien (et affichera en fonction des formats) jeudi 5 février 2004, 04h 

21mn 

Attention au piège 

Réalisons une opération simple, ici une soustraction. Les formats heures appliqués sont HH:MM:SS : 

 ce qui apparaît comme :  

Le résultat est pour le moins étonnant et apparemment faux. En fait le tableur interprète 24 heures 

moins 2 heures, donc 22 heures : 

 

Mais il s'agit bien de valeur négative (2 heures avant les 24 heures). En modifiant le format 

d'affichage [HH]:MM:SS, tout devient correct. 

9.6.1.6 Pourcentage 

Saisissez « 5 » dans la cellule A1 et « 20 » dans la cellule A2 puis « = A1 / A2 » dans la cellule A3. Vous 

voyez alors affiché « 0,25 ». Formatez alors la cellule A3 en utilisant le format pourcentage (par 

exemple au moyen du bouton « % »). Vous voyez s’afficher « 25% » pour cette cellule dont la valeur 

est de 0,25 (ceci témoigne bien que 25% n’est qu’une manière décrire 0,25). 

9.6.2 Police 

Il est possible de modifier la police de caractères, la taille, le caractère italique, gras ou souligné : par 

un clic droit sélectionnez « Formatez les cellules » puis l’onglet « Police ». 

9.6.3 Format bordure et trame 

Pour améliorer la présentation, il est possible d’encadrer les cellules par des bordures de diverses 

épaisseurs et couleurs et de colorer le fond de la cellule, le tout en utilisant un clic droit puis en 

sélectionnant « Formatez les cellules » puis l’onglet « Bordures » ou « Arrière-Plan ». 

9.6.4 Fusion de cellules 

Il est possible de fusionner des cellules jointives pour former des rectangles plus grands, pour 

afficher plus lisiblement un titre ou une case de synthèse par exemple. Pour ceci, sélectionner les 
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cellules que vous voulez fusionner et choisissez le menu Format → Fusionner les cellules. La même 

manœuvre permet de revenir en arrière. 

À titre d’exemple, réalisez la feuille suivante, qui donne des informations sur trois nombres saisis : 

 

9.6.5 Autres mises en forme 

Le plus souvent, le titre doit être centré à l’intérieur de l’espace ainsi créé. Pour y parvenir  

• Sélectionnez la cellule de titre  

• Dans la barre des menus, sélectionnez : Format – Cellules  

• Dans la boite de dialogue qui apparaît, sélectionnez l’onglet ‘Alignement’  

• Cliquez sur le bouton ‘Centrer’  

• Vous pouvez également sélectionner d’autres options dans cette boite de dialogue si vous le 
désirez  

• Cliquez sur ‘OK’  

A partir de la barre des menus, l’option Affichage puis Format Aligner   vous permet de placer textes 

ou nombres en haut, au milieu, ou en bas de la cellule : 

 

Pour bien distinguer sur notre feuille les cellules contenant du texte, celles contenant des nombres et 

celles contenant des formules, la ‘Mise en évidence des valeurs’ : 

• A partir de la barre des Menus, choisissez Affichage – Mise en évidence des valeurs,  

• Tout ce qui est texte s’affiche en noir, tout ce qui est nombre s’affiche en bleu et les formules 
en vert. 

9.7 Fonctions 

Tant les formules que les fonctions servent à faire des calculs dans un tableur. Les deux commencent 

obligatoirement par le signe "=" pour référencer ensuite les cellules qui contiennent les valeurs à 

prendre en compte dans le calcul. De préférence, on évite au maximum les références fixes dans les 

formules (chiffres absolus) pour référencer les adresses de cellule. L'avantage évident de cela est 

que les valeurs dans une cellule peuvent changer et que les formules qui y font référence sont 

calculées correctement, alors que si l'on met un chiffre fixe dans une formule, il faut le modifier à la 

main pour que la formule change. Le risque d'erreurs serait très grand. 

On peut utiliser pour des formules soit des opérateurs (+,×…) soit des fonctions (sin, exp…) 

9.7.1 Opérateurs 

9.7.1.1 Calcul 
• + Additionner 

• - Soustraire 

• * Multiplier 

• / Diviser 
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• ^ Exposant 

• &   concaténation60 

9.7.1.2 Priorité des opérations 

Attention aux règles de priorité en mathématiques : * et / vont avant + et -, donc si vous voulez 

multiplier la somme de trois chiffres, il faut d'abord faire l'addition de ces chiffres entre parenthèses 

pour réaliser d'abord la somme et ensuite seulement faire la multiplication. 

Exemple : 2 * (3 + 4^2) – 1 = 37 

9.7.1.3 Comparaison 

Ces opérateurs sont destinés à donner des résultats booléens c'est-à-dire soit « vrai » soit « faux ». : 

• = X est égal à Y 

• > X est plus grand que Y 

• >= X est plus grand ou égal à Y 

• < X est inférieur à Y 

• <= X est inférieur ou égal à Y 

• <> X est différent de Y 

9.7.2 Création et édition de formules 

Pour éditer une formule, cliquez sur la cellule qui contient la formule et poussez sur la touche "F2". 

L'intérêt est que vous éditez la formule directement dans la cellule et que vous voyez clairement 

toutes les références d'adresses de cellule grâce à un système de couleurs, où chaque référence 

isolée est marquée dans une certaine couleur et que la plage de cellules correspondante est 

entourée dans la même couleur. Cela rend la vérification et l'édition de formule particulièrement 

facile. 

Si la formule est un peu longue ou que la cellule contenant la formule est entourée de beaucoup 

d'information, il peut être plus difficile d'interpréter la formule directement dans la cellule. C'est 

pourquoi vous pouvez aussi éditer la formule en cliquant dedans sur la barre de formule. 

Procédure : 

• Cliquez sur la cellule dans laquelle vous voulez écrire la formule. 

• Tapez le signe égal "=". 

• Cliquez sur la première cellule contenant une valeur. 

• Tapez l'opérateur mathématique nécessaire. 

• Cliquez sur la deuxième cellule contenant une valeur. 

• Si c'est la dernière cellule à référencer, validez la formule par "Enter". Sinon, remettez un 
opérateur et recliquez sur la cellule qu'il faut. Etc. 

Exemple : 

• A1 contient le chiffre 12 ; 

• C3 contient le chiffre 21 ; 

• D10 contient le chiffre 15% ; 

• Dans E25, vous devez additionner les valeurs des cellules A1 et C3 pour en soustraire une 
réduction que vous calculez à l'aide du taux en D10. 

• Formule en E25 : =(A1+C3)*(1-D10) 

                                                           
60

 « Bon » & « jour » donne « Bonjour » 
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Attention aux calculs faisant appel à des pourcentages : typiquement, on fait des calculs du genre "1+x%" ou "1-x%", 
un pourcentage n'étant rien d'autre qu'un chiffre exprimé en centièmes (donc 15% = 0,15) et formaté en tant que 
pourcentage, en même temps que "1" est égal à 100%. La formule réelle est donc bien "100%+15%" ou "100%-15%", 
ce que d'habitude, on exprime comme "*1,15" ou "*0,85". L'avantage absolu ici consiste à pouvoir changer le taux 
en D10 de façon dynamique. 

9.7.3 Principe d’utilisation des fonctions 

Les fonctions renvoient un résultat à partir de données d’entrées qu’on appelle les arguments de la 

fonction. La syntaxe générale consiste à mettre un signe « = » puis le nom de la fonction puis, entre 

parenthèses et séparés par des points-virgules, les différents arguments. Différents exemples sont : 

• =PI() fonction à zéro argument qui renvoie la valeur de π 

• =SQRT(B3) fonction à un argument qui renvoie la racine carrée 

• =MAX(A1 ; A2) fonction à deux arguments qui renvoie le maximum entre les deux cellules 

Les fonctions peuvent être imbriquées par exemple : 

• =MAX(PI() ; SQRT(A2))  

9.7.3.1 Un exemple très utile : la fonction "Somme" 
Pour additionner des valeurs de cellules contiguës, plutôt que d'utiliser une formule, vous avez 

intérêt à utiliser la fonction "Somme" et de la copier dans les bonnes colonnes et lignes. Comme la 

somme est la fonction la plus couramment utilisée, il existe un bouton pour l'insérer rapidement. 

Procédure : 

• Mettez le curseur dans la cellule tout de suite en dessous de la série de cellules à additionner 
pour faire la somme verticale ou tout de suite à droite pour la somme horizontale. 

• Cliquez sur le bouton "Somme"  de la barre de formule. La fonction est inscrite avec entre 
parenthèses la série de cellules sélectionnée automatiquement. 

• Si la série suggérée est correcte, validez par "Enter" ou par un clic sur le bouton "Appliquer" 

 de la barre de formule. 

• Si la série suggérée n'est pas correcte, corrigez sa référence en manipulant la sélection en 
surbrillance. Ainsi, à partir du petit plus au coin droit inférieur, il y a moyen de 
redimensionner la sélection. Quand vous pointez sur la sélection entourée en bleu, le 
pointeur de la souris se transforme en une petite main. Si vous cliquez et glissez maintenant, 
vous pouvez déplacer la sélection de base. 

9.7.3.2 Référencement de plages de cellules 

Pour une fonction comme somme, il est indispensable de pouvoir référencer plusieurs cellules. Soit 

ces cellules sont éparses et on les énumère en les séparant par des points-virgules ; soit ces cellules 

correspondent à un grand rectangle (plage contiguë) et on les référence en citant le coin supérieur 

gauche suivi de deux-points et du coin inférieur droit. Par exemple : 

• SOMME(A1 ; B3 ; H5) est la somme des cellules A1, B3 et H5 

• SOMME(B2 : D3) est la somme de B2, B3, C2, C3, D2 et D3 (colonnes de B à D et lignes de 2 à 
3) 

• SOMME(A4 ; E5 : E7 ; G8 : J8) est la somme de A4, E5, E6, E7, G8, H8, I8 et J8 

9.7.3.3 Comment trouver la fonction recherchée ? 

On ne connaît généralement pas le nom et la syntaxe de toutes les fonctions disponibles. Il est 

pourtant assez simple de retrouver les informations nécessaires : 
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• Mettez le curseur sur la cellule dans laquelle vous voulez insérer la fonction. 

• Cliquez sur le bouton "Assistant Fonctions"  de la barre de formule. 

 

• Sous "Catégorie", sélectionnez la catégorie de fonctions qu'il vous faut. Cela filtre la liste des 
fonctions qui apparaît sous "Fonction". 

• Sous "Fonction", sélectionnez la fonction désirée. A droite, vous voyez apparaître la syntaxe de la 
fonction, ainsi qu'une brève description. 

• Cliquez sur le bouton ">>Suivant" pour aller dans l'étape de la configuration de la fonction.  

• Saisissez les arguments nécessaires en vous servant au maximum de la souris. S'il est question 
d'adresses de cellule, préférez les sélectionner plutôt que de taper leurs adresses pour éviter 
toute erreur. 

• Attention : les arguments obligatoires sont marqués en caractères gras ; les optionnels en 
caractères normaux. 

• Validez l'ensemble par "OK" 

• Si vous n'êtes pas sûr du choix de la fonction ou que vous voulez voir un exemple de la fonction 
choisie, à partir de la deuxième étape de l'Assistant Fonctions, cliquez sur le bouton "Aide". La 
page d'aide concernant la fonction s'ouvre. 

9.7.3.4 Éditer une fonction insérée 
• Pour éditer une fonction déjà insérée, cliquez sur la cellule contenant cette fonction. 

• Recliquez sur le bouton "Assistant Fonctions" , modifiez les arguments nécessaires et validez 
par "OK". 

9.7.3.5 Insérer une fonction dernièrement utilisée 
• Mettez le curseur sur la cellule dans laquelle vous voulez insérer la fonction. 

• Sur la barre de formule, cliquez sur le signe égal "=". 

• Revenez à gauche sur la barre de formule et ouvrez la liste déroulante. Sélectionnez la fonction 
désirée. Elle s'inscrit tout de suite dans la cellule. 
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• Renseignez les paramètres requis et validez. 

• Si vous voulez utiliser la fenêtre de l'assistant pour compléter la fonction, cliquez sur le bouton 

"Assistant Fonctions" , renseignez les paramètres nécessaires et validez la fonction. 

9.7.4 Fonctions mathématiques 
Fonctions et 

Syntaxe 
Exemples Résultats Commentaires 

=ABS(-10) 10 
=ABS (nombre) 

=ABS(10) 10 
Retourne la valeur absolue d'un nombre.  

=COS (0) 1 
=COS (radians) 

=COS (1,57) 0 
Retourne le cosinus d'un angle exprimé en radians.  

=ENT (-0,2) -1 
=ENT (0,9) 0 =ENT (nombre) 

=ENT (19,98) 19 

Arrondit un nombre à l'entier immédiatement 
inférieur  

=EXP(1) 2,71828 
=EXP (nombre) 

=EXP(5) 148,41 
Retourne l'exposant de la base e d'un nombre 

=LOG (256; 2) 8 
=LOG (nombre; base) 

=LOG (1000; 10) 3 
Retourne le logarithme d'un nombre vers la base 
choisie 

=LOG10 (100) 2 
=LOG10 (nombre) 

=LOG10 (1000) 3 
Retourne le logarithme d'un nombre en base 10 

=RACINE (nombre) =RACINE (625) 25 Retourne la racine carrée d'un nombre positif  
=SIN (0) 0 

=SIN (radians) 
=SIN (1,57) 1 

Retourne le sinus d'un angle, exprimé en radians  

9.7.5 Fonctions de dates 
Fonctions et Syntaxe  Exemples Résultats Commentaires 

=ANNEE ("12/09/2008") 

=ANNEE ("12/09/08") 
2008 

=ANNEE(39703) 
2008 (39703 correspond 
au 12/09/2008) 

=ANNEE (date entière) 

=ANNEE (AUJOURDHUI()) 2008 

Retourne l'année d'une 
date au format date ou 
au format numérique  

=AUJOURDHUI() =AUJOURDHUI() 12/09/2008 
Retourne la date de 
l'ordinateur  

=JOUR ("12/9/08") 

=JOUR(39703) =JOUR (date entière) 

=JOUR (AUJOURDHUI()) 

12 
Retourne le jour d'une 
date donnée.  

=MAINTENANT() =MAINTENANT() 12/09/2008 00:35 

A comparer avec 
AUJOURDHUI. 
Réactualisation (heure) 
par touche F9. 

=MOIS ("12/9/08") 

=MOIS(39703) 

=MOIS (AUJOURDHUI()) 

=MOIS (date entière) 

=MOIS.DECALER (38022; 5) 

9 

Retourne le mois  
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=MOIS.DECALER("31/07/2006";-1) 
30/06/2006  
suivant format 

Plusieurs exemples sont basés sur les dates et heures réelles de votre système au moment du chargement de la page. 
Rechargez cette page pour modifier le temps. 

 Remarque Les fonctions AUJOURDHUI() et MAINTENANT() donneront toutes les deux la date du jour. La seconde 
fournira en plus l'heure actuelle (de votre système). 

 
Figure 78 – Exemples d’utilisation de formules pour les dates et heures : Attention au formatage des dates, car le 
programme les traite comme des chiffres ! Pour changer le formatage, allez dans "Format – Cellules – onglet Nombre – 
catégorie Date" et choisissez le format qui convient, typiquement "DD/MM/AAAA", c'est-à-dire deux positions pour le 
jour, deux pour le mois et quatre pour l'année. 

9.7.6 Fonctions de texte 
Fonctions  et Syntaxe Exemple Résultat Commentaires 

=CONCATENER("Bonj
our "; "monsieur "; 
"et "; "madame") 
="Bonjour " & 
"monsieur " & "et " & 
" madame" 

Bonjour monsieur 
et madame 

= CONCATENER(2; 5) 

=CONCATENER(Texte 1; ...; 
Texte 30) 

= 2 & 5 
25 

Permet d'assembler jusqu'à 30 
chaînes de textes. Le symbole 
& est préférable sauf pour 
conserver la compatibilité. 
Attention au deuxième 
exemple, ce n'est pas une 
addition ! Les valeurs sont 
transformées en texte et 
assemblées. Dans cet exemple 
25 est un texte. 

=DROITE(texte; nombre) 
=DROITE("bonjour";4
) 

jour Extrait n caractères à droite 
d'une chaîne.  

=GAUCHE(texte; nombre) 
=GAUCHE("bonjour";
3) 

bon Extrait n caractères à gauche 
d'une chaîne.  

=MAJUSCULE("OpenO
ffice.org") 

OPENOFFICE.ORG 
=MAJUSCULE(texte) 

=MAJUSCULE("L'été à 
la plage") 

L'ÉTÉ À LA PLAGE 

Convertit le texte en 
majuscules, y compris les 
caractères accentués  

=STXT(texte; début; nombre) 
=STXT("L'été sera 
chaud";7;4) 

sera 
Extrait une chaîne de n 
caractères depuis la position 
indiquée (début).  

Entraînez-vous par exemple à mettre systématiquement le nom du patient en majuscule, et à 

extraire les 3 premières lettres de son nom 

9.7.7 Fonctions logiques 

Toutes ces fonctions retournent des valeurs VRAI ou FAUX. Ces valeurs sont équivalentes 

numériquement à 1 ou 0. Pour vous en convaincre, inscrivez dans une cellule =VRAI et vous 

obtiendrez la valeur 1 (format d'affichage standard). Ces fonctions sont très utiles pour s’adapter à 

divers cas. Par exemple, à partir de la date de naissance d’un patient, essayez d’afficher l’âge du 

patient en années s’il a au moins 3 ans, en mois sinon. 

Fonctions  et Syntaxe Exemples 
Résult
ats 

Infos Commentaires 

=ET (valeur logique1; =ET (10>2; 50>25) VRAI   Permet de tester 



Université Paris Sud - UFR médicale – C2i-1 (2011-2012) 215 

=ET(10>2; 50>25; 
10+1=11) 

VRAI   
valeur logique2 ;…) 

=ET(10>2; 50=25) FAUX   

jusqu'à 30 conditions. 
Retourne VRAI si toutes 
les conditions sont 
VRAI et FAUX dans les 
autres cas. 

=OU(10>5;20>14) VRAI   
=OU(10<3;5<2) FAUX   
=OU(10>3;5>2) VRAI   =OU (valeur logique1; 

valeur logique2; ...) =OU(2=2; 40>10; 
30<60; "A"<"B"; 
10*2=20) 

VRAI   

Retourne la valeur VRAI 
si un argument est 
VRAI et FAUX si tous 
les arguments sont 
FAUX. 30 cas maxi. 

SI(A1=10; "OK"; 
"Erreur") 

OK 
si la cellule A1 

contient la valeur 
10 

SI(A1=10; "OK"; 
"Erreur") 

Erreur 

si la cellule A1 
contient une 

valeur autre que 
10 

=SI(Test; valeur si vrai; 
valeur si faux) 

=SI(10>2;"Exact"; 
"Erreur") 

Exact   

Effectue un test. 
Renvoie la première 
valeur si vrai, la 
seconde si faux. Voir 
exemple de SI 
imbriqués à la suite de 
ce tableau. 

9.7.8 Fonctions logiques de synthèses 

Ces fonctions permettent de fournir des informations de synthèse sur une plage de cellules (voir les 

exemples ci-dessous) : 

 
Figure 79 - Fonctions simples de synthèse 

 
Figure 80 – Fonctions logiques de synthèse  (Attention : le critère des fonctions NB.SI et SOMME.SI s'écrit entre 
guillemets) 

L’information logique peut aussi être récupérée de cellules différentes de celles pour lesquelles on 

fait la synthèse (voir l’exemple complexe ci-dessous) : 
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Figure 81 - Dans ce deuxième exemple, la fonction "SOMME.SI" prend trois arguments : d'abord, on repère les cellules 
dans la colonne C qui contiennent le symbole monétaire "€", puis on fait la somme des chiffres correspondants de la 
colonne B. 

9.7.9 Fonctions d’information 
Fonctions  et Syntaxe Exemples Résultats Infos Commentaires 

=ESTERREUR (cellule)       
Retourne VRAI si la cellule citée contient 
une erreur.  

=ESTNUM (A1) FAUX si A1 contient du texte  

=ESTNUM (A1) VRAI 
si A1 contient une valeur 
ou une formule 
numérique 

=ESTNUM ("bonjour") FAUX   

=ESTNUM ("123") FAUX   

=ESTNUM (valeur) 

=ESTNUM (123) VRAI   

Teste si une cellule contient ou non une 
valeur.  

= ESTVIDE (A1) VRAI si A1 est vide 

= ESTVIDE (A1) FAUX 
si A1 contient des 
données (valeurs, 
formules,..) 

=ESTVIDE (cellule) 

=FORMULE (A1) =B3-10 
A1 contient la formule 
=B3-10 

Retourne VRAI (1) si la cellule est vide, 
sinon FAUX (0) 

À titre d’exemple, faites une feuille qui convertisse les euros en francs (le facteur est 6,55957) sur 

plusieurs cellules : 

 

Dans la case A4, rien n’a été saisi et le programme interprète cette valeur comme 0 € qu’il convertit 

donc en 0,00 F. Il peut être plus lisible de laisser un résultat vierge si la donnée de départ est 

manquante. Pour ceci, utiliser la fonction ESTVIDE et combinez-la avec la fonction SI. 

9.7.10 Fonctions d’indexation 

Pour certaines applications avancées, il est utile de pouvoir accéder à des cellules de manière 

indexée ; pour comprendre cette notion, il est préférable de prendre un exemple (voir Figure 82). 
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Figure 82 - Indexation avec la fonction DECALER  

Saisissez les valeurs mentionnées ci-dessus (pour les noms de mois ou de jour, il suffit de saisir la 

première valeur et de faire une recopie incrémentée). Dans la cellule B3, saisissez la formule : 

« = DECALER (B4 ; B1 ; B2) » 

Cette formule signifie que pour trouver la valeur de la cellule B3, le tableur va partir de la cellule B4 

et décaler du nombre de lignes contenu dans la cellule B1 (2 en l’occurrence) et du nombre de 

colonnes contenu dans la cellule B2 (5 en l’occurrence). La cellule B3 prendre donc la valeur de la 

cellule G6 (B+5colonnes=G  / 4+2=6) soit « vendredi ». Testez le fonctionnement en changeant les 

valeurs des cellules B1 et B2.  

9.7.11 Fonctions statistiques 

Fonctions  et Syntaxe Exemples Résultats Commentaires 

=ECARTYPE (plage) 

=ECARTYPE (Nombre 1; Nombre 2; 
...Nombre 30) 

 
Estime l'écart type à partir d'un 
échantillon 

=MAX (val1; val 2; ...val) =MAX(10; 15; 9; 31; 24) 31 

=MAX (début : fin) Max(A1 :B4) 

Retourne la plus grande valeur à 
l'intérieur d'une liste d'arguments 

=MIN (val1; val2) =MIN(10; 15; 9; 31; 24) 9 

=MIN (cellule début : cellule fin)  

Retourne la plus petite valeur à 
l'intérieur d'une liste d'arguments. 30 
arguments maxi dans la première 
écriture.  

=MOYENNE (cellule début : cellule fin)  
Retourne la moyenne arithmétique des 
arguments  

9.8 Verrouillage des cellules 

Lorsqu’on a fait un calcul dans une feuille de données, il peut être utile de la réutiliser de 

nombreuses fois avec les mêmes formules de calcul mais des données différentes. Par exemple, 

créez une feuille qui calcule la surface corporelle (en m²) à partir de la taille (en cm) et du poids (en 

kg). La formule à utiliser est : 

( ) ( )0,7285-0,0188 log(1000* )0,30,0003207 1000
poids

taille poids
×× × ×  

La surface corporelle d’un adulte est généralement un peu inférieure à 2 m². Affichez les unités dans 

le format comme expliqué au §9.6.1.3. Une fois votre feuille enregistrée, vous pourrez l’utiliser dans 

votre pratique. Toutefois, il y a un risque que, par inadvertance, vous modifiiez la formule saisie ce 

qui conduirait à des erreurs. Il est donc prudent, une fois que la feuille de calcul a été préparée et 



218   Université Paris Sud - UFR médicale – C2i-1 (2011-2012) 

convenablement testée, d’empêcher de modifier les formules ; il faut toutefois pouvoir encore 

modifier les données de départ (poids et taille du sujet) pour pouvoir continuer à s’en servir. Il existe 

une solution à cela : 

• Dans un premier temps, il va falloir préciser au programme les cellules qu’il sera possible de 
modifier par la suite (en l’occurrence taille et poids) ; pour ceci, sélectionnez ces cellules, faites 
un clic droit puis « Formater les cellules » et « Protection » ; décochez l’option « Verrouiller » 

• Dans un second temps, il faut interdire la modification des cellules qui n’auront pas été 
déprotégées : par le menu Outils → Protection → Feuille ; vous pouvez soit appliquer une 
protection simple (ce qui évitera simplement une modification accidentelle) soit utiliser un mot 
de passe (ce qui évitera qu’un autre utilisateur ne puisse modifier la formule sans votre accord) 

Tester ensuite le résultat. 

9.9  Graphiques 

Une des fonctions importantes d’un tableur est de permettre l’affichage de courbes. 

9.9.1 Création d’un premier graphique 

Ouvrir le fichier basep2Calc dont le chemin vous sera précisé lors du TP. Vous allez créer un 

graphique du poids et de la taille en fonction de l’âge :  

• sélectionner les colonnes  A, B et C de la ligne 1 à la ligne 42,  

• sélectionner :  et choisir comme Type de diagramme un nuage de points : 
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• La plage des données est en fait déjà sélectionnée, vous pouvez vérifier que vous êtes sur la 
feuille 1 et sur l’ensemble des lignes et colonnes de A1 à C42. Pour chaque série, la première 
ligne du tableau servira d’étiquette au graphique : 

 

• Cliquez sur Terminer. Voila ce que vous obtenez. Pour l’instant, ce n’est pas très joli : les points 
sont trop gros : 

 

9.9.2 Autres types de graphiques 

Dans ce premier graphique, trois colonnes étaient sélectionnées. Le type de graphique choisi était 

« XY ». Ceci signifie que la première colonne (A ici) sera choisie comme abscisse et que les autres 

colonnes (B et C) seront choisies comme ordonnées. Il y a donc deux courbes : B fonction de A et C 

fonction de A. 

D’autres types sont possibles, par exemple « Ligne » où les 3 séries A, B et C auraient eu le même 

rôle et auraient été représentées en 3 courbes (chaque valeur étant affichée en fonction de son 

rang). D’autres types de courbes (histogrammes, camemberts… sont possibles : exercez-vous à créer 

de tels graphiques). 

9.9.3 Mise en forme des graphiques 

Pour améliorer l’aspect des courbes obtenues, en cliquant sur chaque courbe, vous allez pouvoir 

modifier : 

• la couleur du trait 

• la taille et la couleur le graphisme des points. 

Testez différentes combinaisons au moyen de la fenêtre suivante : 
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Essayez d’obtenir le résultat suivant : 

 

Vous pouvez déplacer, agrandir le graphique sur la feuille (en respectant la proportion largeur 

hauteur)  par exemple :  
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Vous pouvez aussi modifier les échelles en double-cliquant sur l’axe des X ou des Y : 

 

Entrainez vous aussi à travailler sur les onglets police, nombre, alignement 

9.9.4 Ajout d’une nouvelle série 
Nous allons afficher la surface corporelle. Pour ceci, commencez par la calculer pour chaque ligne en 

utilisant la formule vue au §9.8. Entrer cette formule en colonne D, mettre les unités et verrouiller 

sauf poids et taille pour éviter une modification intempestive des formules. Nous allons maintenant 

ajouter ces nouvelles données au graphique existant : 

• Sélectionner la colonne correspondante D des lignes 1 à 42, Copier 

•  Sélectionner le graphique précédent (poignées apparentes tout autour du cadre extérieur) 

• faire un Collage Spécial (menu déroulant : Edition) en tant que nouvelle série, valeurs Y en 
colonnes, Noms de série dans la première ligne 

La courbe de surface corporelle, dont les valeurs sont faible par rapport à la taille ou au poids, 

apparaît totalement tassée. 

9.9.5 Utilisation d’un double système d’ordonnées 

Pour afficher convenablement la surface corporelle, il faut utiliser une seconde échelle ; C’est 

possible de la manière suivante : 

• Double-cliquer sur la nouvelle série (SC) pour lui affecter un axe secondaire qui apparaîtra à 
droite du graphique (Format de séries de données, Sélection de l’axe)  
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Vous devriez obtenir le résultat suivant : 

 

9.9.6 Exercice 

Pour vous exercer à manipuler ce tableur, vous allez afficher la valeur théorique de la VO2 

(consommation d’oxygène), qui peut être calculée en fonction du poids et de la taille : 

VO2 = 1,39 x Taille (cm) + 0,84 x Poids (kg) – 35,7 

Écrire cette formule en colonne E mettre le titre de la colonne et calculer les valeurs pour les cellules 

E2 à E42, recopier cette formule sur les lignes 2 à 42, calculer les colonnes F et G et réaliser un 

graphique représentant VO2/pds et VO2/SC en fonction de l’âge, sans les points individuels et avec 

des axes des ordonnées optimisés pour chacune des colonnes. 

 

9.10 Tri et filtrage 

Même si ce n’est pas leur fonction première61, les tableurs sont souvent utilisé comme des bases de 

données rudimentaires (maintenir une liste de clients, stocker des résultats financiers, ...) Il peut ainsi 

être utile de pouvoir ordonner, voire filtrer ces listes en fonction de critères variés. Nos allons voir 

comment faire une recherche de fiches sur certains critères. Dans un tableur, une fiche 

correspondant par exemple à un patient correspond à une ligne ; un attribut (caractéristique) 

                                                           
61

 c’est le rôle des systèmes de gestion des bases de données, qui sont du programme du C2i niveau 2 – métiers 

de la Santé 
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correspond à une colonne. Nous allons, par exemple, toujours dans la même feuille de calcul, 

chercher les données sur les sujets âgés d’un an : 

• Sélectionner la colonne âge lignes 1 à 42 

• Menu Données, pointer  filtre, autofiltre bouton ; au niveau l’entête de colonne âge apparaît une 

flèche bleue. Cliquer sur :  

• une boîte de dialogue apparaît : filtre standard, choisir 1 an par exemple : 

 

Calc n’affiche alors que les lignes qui correspondent au critère du filtre choisi. Remarquer que la 

flèche associée au bouton de filtre de la colonne devient bleue pour indiquer qu’un filtre est actif sur 

cette colonne. 

Pour revenir au tableau complet, cliquer sur la flèche bleue apparue dans la cellule A1 

Testez d’autres critères : par exemple Extraction selon les âges entre 5 et 15 ans (>= 5 et < 15 ans) : 

• Sélectionner la plage de données toute la colonne A (de A1 à A42), puis données 

• pointer filtre et choisir autofiltre 

• cliquer sur la flèche bleue apparue dans la cellule A1  

• filtre standard données trier selon l’âge puis filtre standard critère de filtre modifié plage de 
données y compris cellule A1 puis données pointer filtre et filtre standard puis OK 
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Le résultat final doit apparaître ainsi : 

 

9.11 Erreurs 

Certaines formules renvoient parfois des erreurs ; il est utile de comprendre les messages d’erreurs. 

Les principaux sont : 

• ###   Ce message signifie simplement que la cellule est trop étroite pour afficher la valeur 
qu’elle contient ; il n’y a pas d’erreur de calcul, simplement un problème d’affichage. Il suffit 
d’élargir la colonne correspondante pour résoudre ce problème. 

• #DIV/0 ! Ce message signifie qu’on a tenté d’effectuer une division par zéro (ce qui est très 
mal…)  

• #REF ! Ce message signifie qu’on tente de faire un calcul avec une mauvaise référence ; il 
survient généralement lorsqu’on avait saisi une formule faisant appel à une cellule puis qu’on a 
supprimé la cellule en question ; le tableur ne sait alors plus quoi prendre pour faire son calcul 

• #NOM ? Ce message signifie qu’on utilise une fonction inconnue (ou mal orthographiée), par 
exemple, si l’on a utilisé la fonction MOYENE(A1 :18) au lieu de MOYENNE(A1 :18).  
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9.12 Nommage des cellules 

Lorsqu’on manipule de nombreuses grandeurs, l’utilisation des références de cellules (du style A2, 

B5…) qui n’est pas très explicite, pose des problèmes ; en particulier, il est difficile de vérifier les 

formules à la recherche d’erreurs (il peut survenir par exemple qu’on saisisse A6 au lieu de A5 pour 

désigner le poids du patient et ce genre d’erreur ne saute pas aux yeux). 

Les tableurs permettent aussi de désigner les cellules par des noms plus explicites. Reprenez 

l’exemple du §9.8. Ôtez la protection de la feuille puis sélectionnez la case du poids ; dans la zone de 

nom (cf. Figure 76) saisissez alors « poids » (sans les guillemets). Faites de même pour la taille. Dans 

la formule de surface corporelle, remplacez les références au poids (qui sont du style A1,…) par la 

chaîne « poids » (sans les guillemets). Faites de même pour la taille. La formule doit devenir : 

=0,0003207*(taille^0,3)*(poids*1000)^(0,7285-0,0188*LOG10(1000*poids)) 

ce qui est plus explicite. 
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10 Présentation assistée par ordinateur (PAO) 

Logiciel Impress 

Une présentation est un travail destiné à être exposé à un auditoire sur un écran via un 

vidéoprojecteur ; plus rarement, vous pouvez utiliser l’écran de votre ordinateur pour présenter 

votre document mais à un nombre restreint de personnes. Dans votre vie professionnelle, vous serez 

confrontés à cette tâche qu’il s’agisse d’un exposé dans un service ou d’une conférence lors d’un 

congrès. La qualité du contenu et de la forme de votre présentation est essentielle pour la réussite 

de votre « oral ». Des diapositives bâclées ne pourront être compensées par vos qualités de rhéteur. 

Cependant n’oubliez pas que les plus belles diapositives sur un sujet vide ou inconsistant ne vous 

conduiront guère loin. 

Les diapositives peuvent aussi être imprimées sur des transparents ou sur papier, ou mises à 

disposition sur un site Web. Comme tous les écrits, elles resteront disponibles avec votre nom donc 

soigner vos présentations. 

Une présentation se compose d'un certain nombre de diapositives (pages) contenant des 

combinaisons variables de texte, de données ou d’images. Chacun des objets d’une diapositive peut 

être doté d'animations et/ou de transitions qui ajouteront de l'impact aux messages de la 

diapositive. C'est l'interactivité entre les objets qui fait l'intérêt d'une présentation 

OpenOffice.org dispose d'un outil de présentation appelé “Impress”. 

 
Figure 83 - Nouveau document 

Au démarrage, Impress lance un assistant qui peut vous aider à créer une présentation de base. 

10.1 Créer une nouvelle présentation 

Vous avez la possibilité de choisir l’un des deux modes de création de présentation. 

• utilisation de l’autopilote 

• création d’une présentation vierge 

Si vous avez désactivé l’option Démarrez avec l’Autopilote vous vous trouvez tout de suite devant 

une page vierge. 
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Figure 84 - L'assistant vous aide dans la création d'une présentation 

Vous avez le choix pour démarrer votre travail de partir de la trame d'une présentation vierge, de 

celle d'un modèle que vous avez créé, ou enfin d'ouvrir une présentation sur laquelle vous êtes en 

train de travailler. Nous allons partir d'une présentation vierge. Cliquez sur Suivant >>. 

Assurez-vous de choisir le média de sortie correspondant à l'usage que vous voulez faire du 

document (Impress peut modifier l'apparence d'une présentation pour que celle-ci soit le plus en 

valeur possible sur le média de sortie). Notre présentation est dédiée à être affichée sur un écran, 

sélectionnez donc sur (cf. Figure 84) l’option Écran, et cliquez sur Suivant >>. 

 
Figure 85 - Style de page et Média de sortie 

 
Figure 86 - Transitions entre les diapos et enchaînements 
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Le troisième écran de l'assistant vous permet de paramétrer les transitions entre les diapositives, et 

de choisir si les enchaînements se feront automatiquement ou non. Pour l'instant, cliquez sur 

“Créer”. Nous aurons ainsi accès à la première page de notre présentation. 

 
Figure 87 - première diapositive. Le volet droit nous propose des modèles pour notre document 

10.2 Création d’une présentation “modèle” avec Impress 

Un bon exercice, permettant d'appréhender les fonctions de base d'Impress, consiste à créer une 

présentation d'OpenOffice mettant en œuvre du texte, des données, des images dont des graphes 

ainsi que des transitions animées. 

10.2.1 Choix du modèle de mise en page 

De la même façon que précédemment, lancer Impress. Une fois dans la fenêtre principale, il est 

possible de choisir la mise en page grâce aux modèles déjà disponibles dans le volet droit  (Tâches). 

Le choix dépendra du type de votre présentation et de votre public. En situation professionnelle, 

éviter les mises en page trop bariolées ou trop chargées. Une certaine sobriété est souvent un 

avantage. 

	 Exercice proposé : 
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Figure 88 - nouvel aspect de la page 

Cliquez sur le texte Cliquez pour ajouter un titre, il disparaît et est remplacé par un curseur. Tapez 

alors votre titre. 

Ajoutez une image. Double-cliquez sur la partie dédiée à l'image. La boîte de dialogue suivante 

apparaît : 

 
Figure 89 - Choisir un fichier “image” 

Sélectionner le fichier de votre choix et cliquez sur “Ouvrir”. L'image apparaît dans votre 

présentation. Remarquez que la zone graphique est redimensionnée pour s'adapter à la taille de 

l'image. 

Notre page est maintenant pourvue d'un titre et d'une image. Rappelez vous que les images au 

format BMP, PNG et TIFF ne sont pas dégradées mais qu’une image BMP prend beaucoup de place 

mémoire (éviter les images vignette de trop petite taille). Reste à insérer les informations suivantes : 

• le nom du ou des orateurs ; 

• le nom de la manifestation ; 

• la date ; 

• et le lieu. 
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10.2.2 Modification du texte 

Cliquer sur la zone de texte à modifier, les poignées vertes de redimensionnement s'affichent. Quand 

la bordure est épaisse et striée, la zone est en mode texte et le curseur clignotant indique où sera 

inséré le texte : 

 

Utiliser la barre de formatage pour la mise en forme du texte. 

 

Un deuxième clic sur la bordure striée et elle devient fine et transparente. La zone de texte se traite 

alors comme n'importe quel objet graphique (déplacement, couleur de fond, etc.) en utilisant la 

barre Lignes & remplissage : 

 

Cliquer sur le bouton Style pour faire apparaître la barre flottante de styles. Le fait de cliquer sur telle 

ou telle zone de texte fait apparaître dans la barre flottante le style appliqué (ex : Plan1). 

Faire un clic-droit sur le style, cliquer sur Modifier. 

 

Faire les modifications voulues en vérifiant onglet par onglet les paramètres : 
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10.2.3 Dessin 

La barre d'outils Dessin met de nombreux objets graphiques à disposition de l'utilisateur. Lorsqu’il 

s’agit de dessins de base (ajouter quelques formes géométriques,…) il est aussi simple de les réaliser 

avec Impress. En revanche, dès qu’on souhaite des schémas un peu complexes, ce logiciel n’est plus 

réellement adapté et il est préférable d’utiliser un logiciel de dessin vectoriel comme Inkscape (voir 

§11). 

 

Choisir un objet dans la barre de dessin et faire un cliquer/glisser sur la diapo pour déposer l'objet 

graphique. 

Les attributs de l'objet (bordure, couleur de bordure, couleur de fond, etc.) sont contrôlés avec la 

barre Lignes & remplissage. 

 

10.2.4 Navigation entre diapositives 

Dans la partie droite de l'interface, on peut voir les différentes diapositives. Notre première 

diapositive s'appelle « Page 1 ». Ce n'est pas vraiment exploitable. Pour renommer la page, il suffit de 

faire un clic droit sur la miniature de la diapositive et le menu contextuel suivant apparaît : 

 

Ajoutons maintenant une autre page : soit on utilise le même menu que précédemment, soit un fait 

un clic-droit entre deux diapositives : 

 

Prenons quelques instants pour parcourir les différents modes de visualisation disponible avec 

Impress. Ils sont accessibles via les onglets :  
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• Mode Normal est le mode “standard” que vous utilisez depuis le début pour créer vos pages. 

• Mode Plan résume les informations textuelles de votre présentation. Le mode Plan donne une 
vue synthétique des diapositives en affichant les titres et textes des diapositives, mais pas les 
images ou les objets graphiques. Il permet de déplacer les diapos (pour les ordonner 
différemment : glisser / déposer l'icone numérotée qui est devant chaque titre de diapo vers le 
haut ou le bas). Un grand trait noir horizontal indique où se placera la diapositive. 

 
Figure 90 - Mode Plan 

Le Mode Note vous permet d'attacher quelques notes à vos diapositives : 

 
Figure 91 - Mode Note 

Pour l'instant, retournons au Mode Normal et focalisons nous sur notre deuxième page. Pour 

Naviguer à travers les différentes diapositives, il suffit d'utiliser la partie située à gauche de 

l'interface : un simple clic sur une des diapositives, et celle-ci devient active. 

Reprenons notre seconde page (“Pourquoi faut-il manger des pommes ?”). Donnez-lui un titre, 

ajoutez-y une image, et du texte. Le résultat à atteindre est le suivant : 

 
Figure 92 – Diapositive avec image et titre 
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10.3 Transitions et animations 

10.3.1 Transitions 
Une transition est un effet visuel qui permet de passer d'une page à une autre. Cet effet peut être 

simple (un passage direct d'une page à l'autre) ou évolué (désagrégation de la première page pour 

arriver à la seconde, effet de balayage, ...) 

Pour affecter une transition, il suffit de cliquer sur « Transition » dans la partie droite, puis d'en 

choisir une dans la liste. 

 

10.3.1.1 Sélectionner une diapositive dans la colonne de gauche. 
• Choisir une transition dans la colonne de droite Tâches/ Transition. Cette transition s'appliquera 

entre la diapositive sélectionnée et la suivante. 

• Cocher Aperçu automatique en bas de colonne. 

• Paramétrer la transition (vitesse, son, passage à la diapo suivante) 

• Appliquer à toutes les diapos : applique systématiquement la transition choisie à toutes les 
diapos. 

• Lire : donne un aperçu de la transition. 

• Diaporama : lance le diaporama pour vérification. 
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Essayez-les par la suite ... Certaines sont intéressantes. Pour cet exercice, nous utiliserons l'effet 

Poussée vers la droite. Exécutons le diaporama (touche F5, ou bien via la menu Présentation à 

l'écran → Diaporama. Notre première page apparaît bien de la gauche. 

10.3.1.2 Options offertes par les transitions 

Sous la liste des transitions disponible, on peut paramétrer la transition : 

• Vous pouvez choisir entre plusieurs vitesses d'exécution (lent, moyen, rapide) 

• Si vous le désirez, vous pouvez adjoindre un son à la transition. 

• Ensuite vous choisissez la méthode pour passer à la diapositive suivante : 

� Manuellement sur un clic 
� Automatiquement après x secondes 

De la même façon, associez une transition pour la deuxième diapositive. 

10.3.2 Animations 

Les animations permettent de réaliser des effets dynamiques (apparitions, déplacements, rotations, 

agrandissements…) qui peuvent presque aller jusqu’au dessin animé. Il faut toutefois garder une 

certaine sobriété dans ces animations : la forme doit constamment servir le fond (des animations 

trop exubérantes feront oublier le cœur de votre message). 

Ces animations peuvent servir à faire apparaître les objets progressivement avec deux objectifs : 

• l’attention du spectateur est concentrée sur ce que veut lui montrer le présentateur 

• on peut ainsi construire de manière plus progressive et donc plus compréhensible une 
diapositive complexe 

Par exemple, faisons en sorte que l'image de notre deuxième page apparaisse quand on clique sur la 

souris. Retournez dans le Mode Normal. Sélectionnez l'image, puis dans la barre d'outil sur la droite 

sélectionner Animation personnalisée. Appuyez sur le bouton Ajouter pour faire apparaître la 

fenêtre  

10.3.2.1 Types d’effets 

Il existe 4 types d'effets, les effets « Entrée », « Accentuation », « Quitter » et enfin « Trajectoire ». 

Chaque type correspond à une certaines catégories : 

• Entrée : l'objet n'est pas visible, l'effet le fait apparaître 

• Accentuation : l'objet est visible, et l'effet accentue l'objet (le fait clignoter, change la couleur, ...) 

• Quitter : l'objet est visible, l'effet va le faire disparaître  

• Trajectoire : l'objet est visible, l'effet va se faire bouger suivant une courbe 

Pour chaque effet, il est possible de sélectionner entre 5 vitesses différentes. Il est bien sur possible 

de mettre plusieurs effets sur un même objet, et de mettre des effets sur tous les objets de la page. 

10.3.2.2 Comment gérer l'ordre des effets ? 

Une fois ajoutés les effets sont présents dans la liste. Une fois sélectionné, on peut modifier l'effet, le 

supprimer, mais aussi le paramétrer : 

• Démarrer : Permet de sélectionner quand l'effet démarre, soit sur un clic de la souris, soit en 
même temps que l'effet précédent, soit après l'effet précédent 
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• Paramètre : Permet de configurer un paramètre propre à l'effet. Le libellé change en fonction de 
l'effet choisit (dans le cas ci-contre, il vaut « Orientation » 

• Vitesse : Permet de sélectionner la vitesse d'exécution de l'effet. 

De plus une fois l'effet sélectionné, on peut le déplacer vers le haut ou vers le bas (les effets 

s'appliquent du haut vers le bas) : 

 
Figure 93 – Ordre des animations 

10.3.2.3 Comment ajouter un arrière-plan? 

Ajoutons maintenant un arrière-plan à votre présentation (une image, un fond coloré, ...). La 

meilleure façon de procéder est d'utiliser le “masque de diapositive”. Il se comporte comme le ferait 

un modèle. Toute modification (de style, de format) réalisée dans ce masque de diapositive est 

reportée dans toutes les pages de votre présentation. 

Dans le menu “Affichage”, sélectionnez Arrière-plan puis Masque des diapos. Cette diapositive 

apparaît. 

 
Figure 94 - Page avant application de l'arrière-plan 
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10.3.2.4 Création d’un arrière-plan 

L'application d'un arrière-plan n'est pas forcément évidente. Voyons comment procéder. Une fois le 

masque de diapositive ouvert, ouvrez le menu Format, puis choisissez Page. Ouvrez l'onglet Arrière-

plan. 

 
Figure 95 - Propriétés d'arrière-plan du gestionnaire de diapositive 

Choisissez un arrière-plan de type Bitmap, qui vous conviendra (Marbre par exemple). Retournez à la 

présentation via le menu “Affichage”, puis cliquez sur “Normal”. L'arrière-plan a bien été appliqué à 

toutes les pages de votre présentation. L'idéal serait que tous les changements globaux que vous 

souhaitez apporter à votre présentation (couleur de texte, polices, arrière-plan, ...) soient gérés par 

ce gestionnaire de diapositive. Ceci permet de conserver une bonne uniformité au sein d’une 

présentation et de réutiliser facilement le même modèle pour d’autres présentations. Attention là 

encore à choisir un arrière-plan suffisamment neutre pour que le spectateur ne soit pas distrait par 

l’image. 

10.4 Création d’un masque 

Un masque est un style défini (couleur de fond, décorations, style de caractères, style de puces, etc.) 

applicable à toutes les diapos. Il est possible de modifier le masque en cours qui sera mémorisé avec 

le diaporama en cours, ou de créer un nouveau masque, de l'enregistrer comme modèle pour le 

réutiliser sur différents diaporamas. Le deuxième cas ayant une portée plus générale est le cas 

présenté, le premier cas en découle. 

• Menu Fichier > Nouveau > Présentation 

• Dans l'assistant, étape 1, sélectionner : Présentation vierge  

• Puis Créer. 

Impress crée une diapositive vierge, nommée Page1. 
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• Menu :  Affichage →  Arrière-plan  →  Masque des diapos 

 

Le masque de base s'appelle Standard. La barre d'outils Mode Masque s'affiche. La barre Mode 

Masque permet de : 

• créer un nouveau masque qui s'appelle par défaut standard1, standard2, etc. 

• supprimer un masque. 

• renommer un masque 

• fermer le mode masque 

 

Les éléments à éditer sont : 

• l'arrière-plan 

• la zone de texte Titre 

• la zone Plan de texte (Plans niveaux 1, 2, 3, 4, etc.) 

• les objets d'arrière plan (zones Date, Pied de page, Numéro de diapo). 

10.4.1 Modifier l’arrière plan 

10.4.1.1 Styles de présentation 
• Cliquer sur menu Format > Page... > onglet Arrière-plan, 

• ou cliquer sur le bouton Style & formatage de la barre Lignes & remplissage, 

• ou cliquer sur menu Format > Styles & formatage. 

 
• Cliquer sur le bouton Styles de présentation de la barre flottante Styles & formatage 
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• Faire un clic-droit sur Arrière-plan > Modifier : 

 

Dans la liste déroulante, choisir une catégorie : 

• Couleur (couleur unie) 

• Dégradé (mélange dégradé de couleurs) 

• Hachures (points ou stries obliques) 

• Bitmap (image bitmap répétée sur tout le fond) 

Choisir ensuite la couleur, le dégradé, les hachures ou l'image Bitmap qui servira pour l'arrière-plan. 

10.4.1.2 Modifications des zones du titre et des zones de plan 

La modification du Titre et des zones de plan se fait comme au sous-chapitre 4.5 (dans Styles & 

formatage > clic-droit sur Titre ou Plan1 > modifier). 

Exemple 

Arrière-plan : Dégradé > Linéaire jaune/marron (Attention : si l'arrière-plan n'est pas visible, il faut 

alors d'abord supprimer l'image de fond. Pour cela > cliquer sur le fond > des poignées vertes 

apparaissent autour de l'image sélectionnée > appuyer sur la touche Suppr). 

 
Figure 96 – Modification du style de texte dans le masque 

• Titre : police Curlz MT, gras, taille 60, couleur Orange. 

• Plan 1 : police Arial, normal, taille 32, couleur Bleu clair, image (de puce) BluBall.gif 

• Plan 2 : police Arial, normal, taille 28, couleur Bleu clair, image (de puce) BluStar.gif 
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• Plan 3 : police Arial, normal, taille 24, couleur Bleu clair, image (de puce) BluArrow.gif 

Il est aussi possible d'insérer des objets graphiques dans un masque : 

• menu Affichage > Barres d'outils > Dessin 

• Formes des symboles> Soleil (dans la barre Lignes & remplissage > couleur > Dégradé > Radial 
rouge) 

10.4.2 Enregistrer l’arrière plan 

Lorsque le masque est fini : 

• Renommer le masque (Ex : MasqueSoleil) 

 

 

 

• Fermer le mode Masque. 

• Enregistrer le masque comme modèle. 

 

• Entrer le nom du masque modèle. 

• Choisir la catégorie Arrière-plans de présentation > OK. 

• Fermer le diaporama sans l'enregistrer (le modèle étant déjà enregistré juste avant) 

10.5 Mode trieuse de diapositives 

Ce mode sert à vérifier les enchaînements entre les diapositives avant la présentation. Il offre une 

vue d'ensemble du diaporama : 
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• En haut à gauche, le numéro d'ordre de la diapositive. 

• En bas à gauche, l'icône symbolisant la présence d'une transition. 

• En bas à droite, le titre de la diapositive. 

 
Figure 97 - mode trieuse de diapositives 

Il y a parfois besoin de vérifier une diapositive sans avoir besoin de toutes les reprendre depuis la 

première. Pour cela, cliquer : menu Outils > Options > OpenOffice.org Impress > Général >  dans 

Lancement de la présentation, cocher la case     Toujours avec la page active. 

 

Figure 98 - Options 

10.6 Imprimer l'aperçu d'une présentation 

Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer. Dans la boîte de dialogue d'impression, cliquez sur 

“Options ...” (en bas à gauche). 

Dans la rubrique Contenu, décochez Dessin, et cochez Prospectus. 

Cliquez sur “OK”.     Puis lancez l'impression ... 
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10.6.1 Mode prospectus 

Les conférenciers qui font appel aux fonctions de présentation proposées par le module Impress, 

aiment souvent disposer d’une copie sur papier des diapositives de la conférence. Qui plus est, il est 

très pratique d’imprimer plusieurs diapositives en format réduit sur une même feuille aux fins 

d’annotations ou de « pense-bête » ou encore afin de les distribuer comme un support de prise de 

notes à l’auditoire. Impress permet ce type de sortie et le nomme « mode prospectus ». 

Nous nous plaçons en mode prospectus (onglet Prospectus ou bien Affichage / Page de prospectus) 

puis nous sélectionnons la mise en page désirée dans le volet Tâches, sous Mises en page. L’écran 17 

montre la présentation par défaut pour un prospectus comportant trois diapositives. 

 
 

Figure 99 - Mode prospectus 

Si le volet Tâches n’est pas visible, nous actionnons Affichage / Volet Tâches. Sur la Figure 99, le 

volet des tâches est une fenêtre ancrée. Il est possible aisément d’ancrer une fenêtre libre ou de 

libérer ou masquer une fenêtre ancrée (rubrique Affichage, Ancrage et masquage des fenêtres de 

l’aide en ligne). 

10.6.2 Configuration du mode prospectus 

Il est parfaitement possible de modifier les paramètres proposés par défaut. Ainsi nous verrons 

ensemble comment régler l’orientation du papier, disposer les diapositives sur la page, agrémenter la 

page d’éléments graphiques et personnaliser les en-têtes et pied de page. 

10.6.2.1 Orientation du papier 

L’orientation de la feuille de papier est libre : le menu Format / Page (ou clic droit puis Diapo / 

Paramétrer la page) est disponible et permet de choisir les paramètres de la page imprimée. 

10.6.2.2 Disposition des diapositives 

La disposition par défaut n’est pas figée : nous pouvons sélectionner les diapositives, les déplacer 

(glisser-déposer) et les aligner (clic droit pour accéder au menu contextuel) sur la page. 
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10.6.2.3 Contenu de la page 

La page proposée est muette. Hormis les diapositives, Impress ne propose au départ aucun 

enrichissement. Ce n’est pas une raison pour ne pas en ajouter nous-mêmes. En effet, toutes les 

fonctions graphiques de la barre d’outils Dessin sont disponibles et nous permettent d’insérer des 

enrichissements variés (voir la figure 4, page 1). 

10.6.2.4 Rubriques d’en-tête et de pied de page 

La page proposée va vous montrer quatre rubriques prédéfinies dont les termes par défaut 

apparaissent haut et en bas de page : <en-tête>, <date/heure>, <pied de page> et <numéro>. 

10.6.2.4.1 Choix et contenu des rubriques 

Vous allez pouvoir personnaliser votre document  en activant et en mettant à jour par la séquence 

Affichage / En-tête et pied de page, onglet Notes et prospectus (voir l’écran 18). Le bouton 

Appliquer partout valide les choix effectués et les applique à toutes les pages du mode prospectus. 

 
Figure 100 - Dialogue de configuration des en-têtes et pieds de pages 

Vous n’êtes pas obligés d’opter systématiquement pour la présence des 4 éléments ; seules les cases 

que vous aurez sélectionnées apparaîtront sur les pages avec pour chacune le texte ou les indications 

que vous aurez cochés (voir l’écran 18). 

10.6.2.4.2 Positionnement des rubriques 

Nous pouvons repositionner les rubriques à la souris (glisser-déposer). En effet, il est possible qu’ils 

se trouvent par défaut en dehors de la zone imprimable. 

10.6.2.4.3 Configuration de l’aspect des rubriques 

Sélectionnons le substituant voulu pour en modifier l’aspect, soit par les menus Format / Caractères, 

Format / Paragraphe, Format / Puces et numéros ou encore par le menu contextuel qui apparaît sur 

clic droit. 
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Nous conseillons également l’emploi de styles pour mettre en forme les éléments des documents. En 

particulier, les styles d’images prédéfinis Heading et Footnote text peuvent être employés ici. 

10.6.2.4.4 Redimensionnement des diapositives 

Par défaut la dimension des diapositives est protégée. Nous pouvons cependant retirer la protection 

en sélectionnant la ou les diapositives (Ctrl + clic pour une sélection multiple), puis par appel du 

menu Format / Position et taille (F4), onglet Position et taille, décocher Taille (voir la figure 3).  

 
Figure 101 - Dialogue de dimensionnement des diapositives 

Nous pouvons alors soit entrer les dimensions dans la boite de dialogue – ce qui permet de s'assurer 

que toutes les diapos auront la même taille –, soit modifier la taille à la souris (Maj  étant enfoncé si 

nous voulons conserver la proportionnalité). 

10.6.2.5 Une page personnalisée 

La Figure 102 présente une mise en page personnalisée pour deux diapositives par page : nous avons 

repositionné les diapositives et inséré des lignes et cadres qui nous permettront d’annoter 

manuellement nos présentations. Cette page-modèle s’applique à l’ensemble de notre diaporama. 

 
Figure 102 - Modification de la mise en page du mode prospectus 

Les paramètres choisis sont mémorisés avec la présentation.  
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10.6.3 Impression des diapositives en mode prospectus 

Le mode prospectus ayant été configuré conformément à nos desiderata, nous passons maintenant à 

l’impression des pages. 

 

Écran 1 : Options d'impression dans Impress62
 

Très classiquement, nous faisons appel à l’option d’impression par Fichier / Imprimer. Le 

bouton Options nous amène aux réglages de la sortie. Cochons l’option Brochure  seulement 

(faute de quoi OpenOffice.org lancerait également l’impression des autres éléments sélectionnés). 

Attention ! 

Nous pouvons choisir dans le dialogue d’impression les numéros des pages à imprimer. Ici, par 

« page » il faut entendre « diapositive », chaque page imprimée en comportant un nombre variable, 

en fonction de nos choix. 

Ainsi, pour une sortie en mode prospectus comportant deux diapositives par page, nous devrons 

spécifier les « pages » 3-4  si nous ne voulons imprimer que la deuxième page du prospectus. 

Note 

Les options sélectionnées à ce niveau sont mémorisées dans le document. Néanmoins, ce ne sont 

pas les options actives par défaut lors de la création des nouveaux diaporamas. Si nous désirons 

enregistrer ces paramètres afin de les retrouver par défaut, il nous faut intervenir via le menu 

Outils / Options, OpenOffice.org Impress, Impression. 

                                                           
62 Il y a un risque de  confusion entre les termes « brochure » et « prospectus ». Ces deux termes 

devraient être inversés ici, puisque « brochure » correspond à l’affichage en mode prospectus et 

« prospectus » correspond à une impression que d’autres logiciels ou pilotes d’imprimantes 

nomment « livret ». 
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10.7 Recommandations pour une présentation : 

10.7.1 Plan 

10.7.1.1 Diapositive de présentation : 
• Titre de la présentation 

• Nom des intervenants et fonction 

• Nom de la manifestation, lieu et date. 

• Logos si demandés par votre Institution 

10.7.1.2 En tête et pied de page 
• Numéroter vos diapos n/N 

• Date de réalisation et références du fichier 

Choix du modèle en fonction de la nature de votre présentation et de votre auditoire (éviter bling 

bling) 

10.7.1.3 Diapositive de plan de la présentation 
• Objectifs 

• Chapitres 

• Conclusion 

10.7.2 D’une manière générale 

Ne pas mettre plus de 6 à 7 lignes de texte par diapositive ; utiliser un style adéquat. Il ne s’agit pas 

d’écrire de belles phrases que vous allez lire mais de synthétiser des messages que vous allez 

développer et argumenter. Soyez homogène dans votre syntaxe. 

Le mode Note est utile si vous voulez transmettre votre diaporama à un autre orateur. 

10.7.2.1 Choix de la police de caractères :  
• homogénéité durant la présentation (au maximum 2 une pour le texte et une pour les 

graphiques) ; 

• éviter les polices exotiques dont les pilotes ne seraient pas présents sur l’ordinateur qui va servir 
à votre projection. 

• Taille adaptée en fonction des conditions techniques de la projection : pièce ou amphithéâtre. 

10.7.2.2 Couleurs : 
• Choix du contraste : lettres foncées sur fond clair ou lettres claires sur fond foncé 

• Éviter la pléthore de couleurs dans vos textes 

• Respecter les consignes du RGI pour les illustrations PNG pour les illustrations non 
photographiques et JPEG pour les illustrations photographiques. 

• Penser toujours à la taille de votre fichier qui sera très importante dès qu’il contiendra de 
nombreuses illustrations. 
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11 Dessin vectoriel (DES)  

11.1 Présentation générale 

Il existe deux sortes d’images en 2 dimensions, les vectorielles et les bitmaps. Les images bitmap sont 

composées de points de couleurs, de pixels alors que les images vectorielles sont composées d’objets 

géométriques avec des coordonnées et de nombreux attributs. Un logiciel de dessin bitmap sera 

davantage utilisé pour faire du dessin artistique, un logiciel de dessin vectoriel davantage utilisé pour 

faire des schémas. 

Pour utiliser des analogies, dessiner en point à point (bitmap), c’est faire de la mosaïque (de carreaux 

carrés = pixels) ; dessiner en vectoriel, c’est comme tendre des élastiques et des peaux de 

baudruches sur une planche à clous  Les formes manipulées sont élastiques, souples. En bitmap, les 

appareils photos et les scanners capturent la réalité (scène ou document) en la découpant, en 

affectant « une » (et une seule) couleur à chaque carreau-pixel. A fort grossissement, les carreaux 

apparaissent (comme quand on s’approche d’un écran), chacun d’une couleur uniforme : c’est la 

pixellisation. En vectoriel, on décrit l’image mathématiquement : ici un rectangle, là un cercle…. Il n’y 

a pas d’effet de pixellisation quand on zoome. Les bords et les dégradés sont continus, lisses. 

Il n’existe pas d’appareil capable de vectoriser une scène ou un document, mais il est possible de 

convertir (notamment avec Inkscape) une image bitmap (photo ou scan) en vectoriel, pour peu 

qu’elle soit suffisamment « plate » (pas trop de détails, couleurs en aplat, etc.) : p. ex. un logo de 

papier à entête, une photo noir et blanc contrastée. L’intérêt de vectoriser une image est d’obtenir 

des courbes utilisables comme ressources pour faire ensuite un dessin. Inkscape utilise le moteur de 

vectorisation de bitmap Potrace. L’intérêt d’une conversion en bitmap est de pouvoir régler le 

contraste, la luminosité, le gamma, la transparence. L’inconvénient majeur est la perte de qualité de 

l’agrandissement 

image vectorielle Matricielle (bitmap) 

 

  

Logiciels libres (exemples) 
Open Office Draw 

Inkscape 
GIMP 

 

Logiciels commerciaux 
(exemples) 

Corel Draw 
Adobe Illustrator 

Oo draw 

Corel Photopaint 
Adobe Photoshop 

Extensions CDR, WMF, EMF BMP, GIF, TIF, JPG, PNG 
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Inkscape est donc un logiciel de dessin vectoriel. Il utilise le format SVG (Scalable Vector Graphics) 

pour ses fichiers. Le format SVG est un standard ouvert largement utilisé par les logiciels de 

graphisme. Les fichiers SVG  peuvent être édités à l'aide de n'importe quel éditeur de texte  (ou avec 

Inkscape, bien sûr). Inkscape peut aussi importer ou exporter plusieurs autres formats (EPS, PNG). 

Ce document présente les opérations de base d'Inkscape. Il aborde la navigation sur le canevas, la 

gestion des documents, les bases des outils de formes, la transformation d'objets à l'aide du 

sélecteur, les techniques de sélection, le groupement, les remplissages et contours, l'alignement et la 

superposition. Certaines options avancées, optionnelles, sont en petits caractères. 

Le plus souvent, nous avons pris le parti de vous présenter plusieurs manières de faire la même 

opération (utilisation d’un raccourci clavier, d’un bouton, d’un clic droit…) : il n’y a pas d’intérêt à 

tout essayer et nous vous conseillons plutôt de choisir pour chaque opération une méthode avec 

laquelle vous vous sentirez plus à l’aise. 

Une des capacités d'Inkscape le distinguant d'autres éditeurs vectoriels est la possibilité d'utiliser le clavier de façon 
intensive. Il n'y a pratiquement pas d'action ou de commande qui ne soit pas accessible depuis le clavier, et la 
transformation d'objet ne fait pas exception. 

11.2 Fonctions de base du logiciel  

Lancez Inkscape et découvrez son interface. 

 

Pour créer un nouveau document vide, utilisez Fichier → Nouveau ou appuyez sur Ctrl+N . Pour 

ouvrir un fichier SVG existant, utilisez Fichier → Ouvrir (Ctrl+O ). Utilisez Fichier > Enregistrer 

(Ctrl+S ) pour sauver ou Enregistrer sous (Maj+Ctrl+S ) pour sauver sous un nouveau nom 

(Inkscape est encore en développement, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail fréquemment !). 

Inkscape ouvre une nouvelle fenêtre pour chaque document. Naviguez entre elles avec votre 

gestionnaire de fenêtre (ex. avec le raccourci Alt+Tab ), ou utilisez le raccourci Ctrl+Tab , qui 
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permet de circuler parmi les documents ouverts (créez dès maintenant un nouveau document et 

passez de celui-ci à ce document en guise d'exercice). 

Les quelques paragraphes qui suivent sont un survol des différentes zones du logiciel. Survolez-les 

rapidement et n’hésitez pas à y revenir par la suite : 

11.2.1 Barre des menus:  

 

11.2.2 Barre des commandes:  

La barre de commande comporte un certain nombre d’icônes qui sont autant de raccourcis 

autrement accessibles dans les divers menus de l’application. Signe de complémentarité, elle est 

placée sous le menu lui-même. Il est possible : d’ouvrir un nouveau document depuis un modèle, 

d’ouvrir un document existant, d’enregistrer, d’imprimer, d’importer un bitmap d’exporter en bitmap 

(PNG), d’annuler la dernière action, de refaire la dernière action annulée, de copier vers le presse-

papier, de couper vers le presse-papier, et de coller du presse-papier à Inkscape, d’ajuster la 

sélection à la fenêtre, d’ajuster le dessin à la fenêtre, d’ajuster la page à la fenêtre, de dupliquer 

l’objet sélectionné, de créer un clone, de couper le lien entre le clone et son original, de grouper des 

objets, de dégrouper des objets, d’ouvrir la fenêtre qui édite les styles des objets, d’ouvrir la fenêtre 

qui édite le texte, de voir et d’éditer l’arbre du code XML, d’ouvrir la fenêtre d’alignement et de 

distribution des objets, d’éditer les préférences du logiciels, d’éditer les préférences du document.  

 

11.2.3 Barre de contrôle des outils :  

La barre d’options donne accès à des réglages propres à un outil sélectionné. Ces réglages varient 

donc en fonction des manipulations qui ont été effectuées et ne sont appliquées qu’à la sélection 

actuelle ou à l’objet futur. La capture d’écran montre les options de l’outil Sélection.  

 

11.2.4 Outils d'Inkscape :  

 

La boîte à outils est un élément primordial d’Inkscape. Elle contient la quasi-totalité des 

fonctions de dessin disponibles dans le logiciel, en particulier la création de forme. Les 

boutons de la boîte à outils sont regroupés en vertical sur la gauche de la fenêtre de 

document. Ils donnent pour la plupart accès à des fonctions de dessins de formes 

géométriques ou libres et directement applicables à l’aide de la souris, ou de la palette sur 

le canevas (le canevas est l’espace blanc) représentant le support du dessin. Certains outils 

sélectionnés peuvent être paramétrés à l’aide d’options qui apparaissent dans une barre 

placée sous la barre de commandes et nommée barre d’options. 
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11.2.5 Palette graphique:  

http://www.linuxpedia.fr/lib/exe/detail.php/palettegraphiqueinkscape.jpg?id=inkscape&cache=cach

eLa flèche à sa droite permet d’accéder à d’autres palettes ainsi que modifier son aspect. Il est 

possible de modifier rapidement la couleur d’un objet ou la couleur de son contour. Une fois l’objet 

sélectionné, un clic gauche de la souris sur une couleur remplira l’objet de cette même couleur, alors 

qu’un clic gauche accompagné de la touche Maj modifiera la couleur de son contour. Il est possible 

de charger les nombreuses autres palettes existantes au format .gpl dans le dossier ’share/palettes/’ 

du logiciel.  

 

11.2.6 Barre d’état et d’information :  

En bas de la fenêtre se situe la barre d’état. À ses côtés de nombreuses autres informations. Dans 

l’ordre,  le R signifie Remplissage (la couleur de remplissage de l’objet sélectionné), le C signifie la 

couleur du contour. Le O renvoie à Opacité avec son pourcentage. Ensuite se présente un descriptif 

succinct des différents calques. L’œil tantôt ouvert ou fermé indique si le calque est visible ou non. Le 

verrou ouvert ou fermé indique si le calque est verrouillé ou non. Un menu déroulant offre un accès 

rapide aux calques. Le grand espace suivant est relatif aux informations sur les actions possibles et en 

cours. X et Y représente les coordonnées du curseur. Z et son pourcentage renvoie au zoom.  

11.3 Dessiner une forme 

Inkscape fournit plusieurs outils pour tracer des formes géométriques et nous allons voir comment 

tracer des formes géométriques régulières: rectangles, ellipses, polygones réguliers, étoiles et 

spirales.  

Vous pourrez voir seuls l'utilisation des outils de chemins (crayon et stylo) pour tracer des formes 

quelconques.  

Chaque forme créée affiche une ou plusieurs poignées en forme de diamant; essayez de les déplacer 

pour voir comment la forme réagit. Pour chacun des outils de formes, la barre de contrôle fournit 

une façon supplémentaire de modifier la forme; ces contrôles affectent la forme sélectionnée (c'est à 

dire celle qui a ses poignées affichées) et définissent les paramètres par défaut qui s'appliqueront 

lors de la création de toute nouvelle forme. 

Pour annuler votre dernière action, appuyez sur Ctrl+Z  (ou si vous changez d'avis, vous pouvez 

refaire l'action annulée avec Maj+Ctrl+Z ). 

En dessinant certains objets (arcs, étoiles, polygones réguliers et spirales), certaines caractéristiques (telles que 
l'orientation d'un polygone) peuvent être contraintes à des angles spécifiques par rapport au centre de la forme et à 
l'axe horizontal. Ces angles sont des multiples de l'Incrément de rotation. L'incrément de rotation par défaut est de 
15 degrés. Il peut être réglé dans la partie Incréments du dialogue des Préférences d'Inkscape.  

11.3.1 Rectangles et carrés 

La méthode la plus simple est de cliquer sur l'outil Rectangle dans la barre d'outils (ou appuyez sur 

F4)  dans un nouveau document vide. Par défaut, les rectangles sont bleus, partiellement 

transparents et avec une épaisseur de contour de 1 pt. Ceci pourra être modifié par la suite (§11.9 et 

§Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Pour dessiner un rectangle ou un carré d'une manière plus 

élaborée, sélectionnez l'outil en cliquant sur l'icône ( F4  ou R ) dans la Boîte d'outils. Pour 

dessiner un rectangle, tirez avec le Bouton gauche  de la souris enfoncé d'un coin vers le coin 
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opposé. Pour forcer le tracé d'un carré, maintenez enfoncée la touche Ctrl  en tirant la souris. Cette 

combinaison permet également de tracer des rectangles avec un rapport de la hauteur à la largeur 

ou de la largeur à la hauteur égal à un nombre entier. La taille d'un rectangle existant peut être 

modifiée en sélectionnant le rectangle par un Clic gauche  de souris sur le rectangle avec l'Outil 

Rectangle. Une fois que le rectangle est sélectionné, des poignées (petits carrés et cercles) 

apparaissent à certains coins du rectangle. Tirez avec le Bouton gauche  de la souris sur une poignée 

(carré) en haut à gauche ou en bas à droite pour modifier la taille du rectangle. Un rectangle 

affichant ses poignées de redimensionnement (carrés) et de forme des coins (cercles) : 

 

Un rectangle peut avoir des coins arrondis. Il y a deux façons d'y parvenir. La première consiste à utiliser la ou les 
poignées du coin supérieur droit du rectangle. À l'origine, une seule poignée est visible. Si cette poignée est tirée vers 
le bas, un coin arrondi de la forme d'un quart de cercle est créé. Une seconde poignée est alors visible. Tirer cette 
seconde poignée vers la gauche crée un coin elliptique. Dès que la seconde poignée est tirée, le rayon de courbure 

des directions horizontale (x) et verticale (y) sont indépendantes.  

 

Un rectangle avec des coins 
circulaires. 

 

Un rectangle avec des coins elliptiques (rayons de courbure x et y 
différents). 

Une seconde façon de régler le rayon de courbure d'un rectangle consiste à utiliser les réglages Rx et Ry des 
Contrôles d'outils lorsque l'Outil Rectangle est sélectionné. Les réglages affectent aussi bien le rectangle sélectionné 
que les rectangles qui seront tracés ultérieurement. Les coins arrondis peuvent être supprimés d'un rectangle à l'aide 

du bouton Coins carrés ( ). La largeur et la hauteur d'un rectangle peuvent également être réglées à l'aide des 
boîtes de saisie des Contrôles d'outils.  

 

Si vous voulez des coins arrondis redimensionnables avec l'objet Rectangle, vous devez sélectionner cette option à 

l'aide de l'icône située dans les Contrôles d'outils lorsque l'Outil Sélection est utilisé. 

11.3.2 Ellipses et cercles 

La méthode la plus simple est d'utiliser l'outil ellipse (F5) Les raccourcis sont les mêmes que ceux de 

l'outil rectangle : 

• En appuyant sur Ctrl , vous pouvez dessiner un cercle ou une ellipse de ratio entier (2:1, 
3:1, etc.). 

• En appuyant sur Maj , vous pouvez dessiner autour du point de départ. 

Pour  dessiner des ellipses, des cercles et des arcs de manière plus élaborée, sélectionnez l'outil en 

cliquant sur l'icône ( F5  ou e ) dans la Boîte d'outils. Pour dessiner une ellipse ou un arc, tirez avec 

le Bouton gauche  de la souris. Les bords de l'ellipse dessinée touchent une boîte rectangulaire 

définie par les points de départ et d'arrêt de l'étirement. Pour forcer le tracé d'un cercle, maintenez 

la touche Ctrl  enfoncée tout en tirant la souris. Cette combinaison permet également de tracer des 
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ellipses possédant un rapport de la hauteur sur la largeur ou de la largeur sur la hauteur égal à un 

nombre entier. Le maintient de la touche Maj  enfoncée pendant l'étirement crée une ellipse centrée 

sur le point de départ. Le maintient de la touche Alt  enfoncée pendant l'étirement crée une ellipse 

dont la circonférence passe par les points de départ et d'arrêt de l'étirement (à partir de la version 

0.46). L'utilisation de la combinaison de touches Alt + Ctrl  pendant l'étirement crée un cercle du 

diamètre défini par la distance entre les points de départ et d'arrêt de l'étirement.  

Lorsque qu'une ellipse est sélectionnée et que l'Outil Ellipse est actif, l'ellipse possède un ensemble 

de poignées (petits carrés et cercles) qui peuvent être utilisées pour la redimensionner ou la 

convertir en arc (les poignées sont également disponibles si l'un des autres Outils de forme ou l'Outil 

Nœuds est actif).  

Pour modifier la taille de l'ellipse, tirez la poignée en haut ou à gauche. De nouveau, la touche Ctrl  

peut être utilisée pour contraindre l'ellipse à la forme d'un cercle (ou à posséder un rapport de la 

hauteur sur la largeur ou de la largeur sur la hauteur égal à un nombre entier).  

 
Figure 103 - ellipse présentant ses poignées de redimensionnement et d'arc 

11.3.3 Arcs de cercle 

Pour convertir une ellipse en arc, utilisez les deux poignées d'Arc. À l'origine, les deux poignées sont 

placées l'une sur l'autre. Tirez l'une des poignées pour régler l'une des extrémités de l'arc, puis tirez 

la seconde poignée pour régler l'autre extrémité.  

Le maintient de la touche Ctrl  enfoncée en tirant une poignée d'Arc contraint l'angle de l'arc à commencer ou finir 

sur un multiple de l'incrément de rotation (15 degrés par défaut).  

 
Figure 104 - arc présentant ses poignées de redimensionnement et d'arc. Le chemin de l'arc est fermé par un 
prolongement vers au centre de la courbure de l'arc 

Si une poignée d'arc est tirée avec le pointeur à l'extérieur de la courbe de l'ellipse virtuelle, l'arc sera défini par un 
chemin fermé possédant un biseau s'étendant jusqu'au centre de la courbure (comme illustré ci-dessous). Si la 
poignée de l'arc est tirée avec le pointeur à l'intérieur de la courbe, le chemin définissant l'arc commencera et se 
terminera aux deux poignées de l'arc, comme illustré ci-dessous.  

 

Un arc ouvert.  
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 Un arc peut également être défini à l'aide des réglages des Contrôles d'outils lorsque l'Outil Ellipse 

est sélectionné. Les réglages affectent toute ellipse ou tout arc sélectionné, ainsi que ceux tracés 

ultérieurement. Les angles de début et de fin sont définis en degrés et mesurés dans le sens horaire 

en commençant sur l'axe x. Deux boutons permettent de sélectionner soit un arc ouvert ( ), soit un 

arc fermé ( ) ; ces boutons sont disponibles si l'un des deux angles est différent de zéro. Un bouton 

permet également de restaurer l'arc en ellipse ( ).  

 
Figure 105 - Les contrôles de l'outil Ellipse.  

Vous pouvez vous entraîner à faire ce type de figures : 4 camemberts à gauche et 3 arcs à droite : 

 

Les arcs sont des formes ouvertes, c'est à dire que le contour court le long de l'ellipse mais ne relie 

pas les extrémités de l'arc. Ceci devient évident si vous supprimez le remplissage, ne gardant visible 

que le contour : 

 

Soit le groupe de camemberts ressemblant à un ventilateur sur la gauche ; vous pouvez le créer en 

déplaçant les poignées par incréments d'angle avec la touche Ctrl . Voici les raccourcis des poignées 

arc/camembert : 

• En appuyant sur Ctrl , forcez des modifications d'angle par incréments de 15 degrés lors des 
déplacements de ces poignées. 

• Maj+cliquer  sur ces poignées permet de refermer ces arcs/camemberts pour en refaire 
des ellipses. 

L'incrément d'angle par défaut peut être modifié dans les préférences d'Inkscape (dans l'onglet 

Incréments). 

Les deux autres poignées d'une ellipse sont utilisées pour la redimensionner autour de son centre. 

Les raccourcis qui y sont associés sont similaires à ceux des poignées d'arrondi d'un rectangle : 

• Déplacez-les tout en appuyant sur Ctrl  pour faire un cercle (garder les deux rayons égaux). 

• Ctrl+cliquer  sur une de ces poignées permet de transformer l'ellipse en cercle sans 
déplacer de poignée. 

Et, tout comme les poignées de redimensionnement d'un rectangle, ces poignées permettent 

d'ajuster la largeur et la hauteur d'une ellipse dans son propre système de coordonnées. Ce qui 

signifie qu'une ellipse qui a été tournée ou inclinée peut facilement être redimensionnée 
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parallèlement à ses axes. Essayez de modifier les dimensions de ces ellipses en utilisant leurs 

poignées de redimensionnement. 

11.4 Zoom et panoramique 

11.4.1 Zoom 

Pour agrandir une portion de l’image ou au contraire avoir une vue plus globale, le moyen le plus 

simple est d'utiliser les touches -  et + (ou =). Vous pouvez aussi zoomer avec Ctrl+clic-milieu  

ou Ctrl+clic-droit , et dézoomer avec Maj+clic-milieu  ou Maj+clic-droit , ou bien 

utiliser la molette de la souris en tout en appuyant sur Ctrl . Vous pouvez aussi cliquer sur le champ 

de saisie (dans le coin en bas à gauche de la fenêtre), y entrer une valeur de zoom, et la valider en 

pressant la touche entrée. Enfin, il reste l'outil de zoom (dans la barre d'outils à gauche) qui vous 

permet de définir une région sur laquelle zoomer à l'aide de la souris. 

Inkscape garde aussi en mémoire un historique des niveaux de zoom. Appuyez sur les touches `  pour 

y naviguer en avant et Maj+`  en arrière. 

11.4.2 Panoramique 

Lorsqu’on a appliqué un zoom, on ne voit généralement plus l’intégralité de l’image. Pour déplacer la 

fenêtre de l’image sur laquelle vous travaillez, vous pouvez essayer le raccourci Ctrl+flèche  pour 

vous déplacer dans ce document (essayez donc dès maintenant de faire défiler ce document vers le 

bas). Vous pouvez aussi vous déplacer à l'aide du bouton milieu de la souris  ou utiliser les 

barres de défilement (Ctrl+B  permet de les afficher ou non). La molette de la souris  permet 

les déplacements verticaux, et même horizontaux en combinaison avec la touche Maj . 

11.4.3 Plein écran 

En utilisant la commande Plein écran, la fenêtre d’Inkscape occupe tout l’écran. La commande peut 

être appelée de plusieurs façons : 

• à l’aide du menu document : Vue/Plein écran (F) View/Fullscreen 

• à l’aide du raccourci clavier F11 

Pour revenir à la situation normale, il suffit de rééffectuer la commande. 

11.5 Sélection 

Pour modifier un objet, il faut d’abord le sélectionner. Pour ceci, il faut utiliser l’outil sélection  ou 

la touche F1. Il suffit ensuite de cliquer sur l’objet souhaité. 

Pour sélectionner plusieurs objets, deux possibilités : 

• soit les entourer avec un grand cadre rectangulaire tracé par l’outil sélection 

• soit sélectionner le premier puis, tout en maintenant la touche MAJ enfoncée, sélectionner les 
suivants par clics. 

Tout objet sélectionné affiche une marque de sélection — par défaut une boîte l'entourant en 

pointillés. Ceci permet de distinguer facilement ce qui est sélectionné de ce qui ne l'est pas. Si, par 

exemple, vous sélectionnez les deux ellipses et le rectangle ci-dessus, sans ces indications, il vous 

sera difficile de savoir si les ellipses sont bien sélectionnées ou non. 



Université Paris Sud - UFR médicale – C2i-1 (2011-2012) 255 

Maj+cliquer  sur un objet sélectionné l'exclut de la sélection. Appuyer sur Esc  désélectionne tous 

les objets sélectionnés. Ctrl+A  sélectionne tous les objets du calque courant (si vous n'avez pas créé 

de calque, vous sélectionnerez tous les objets du document). 

11.6 Transformations 

Après avoir sélectionné un objet, vous devez voir apparaître huit poignées en forme de flèche autour 

des bords de l'objet. Vous allez pouvoir faire plusieurs types d’opérations. 

11.6.1 Déplacement de l’objet 

Pour déplacer un objet, cliquer  au milieu de l’objet sélectionné (en maintenant enfoncé le bouton de 

la souris) puis trainez le jusqu’à sa destination avant de relâcher le clic. Pour déplacer de manière 

purement horizontale ou purement verticale, appuyez sur Ctrl pendant le déplacement. 

Il est aussi possible de régler directement la position de l’objet en saisissant directement les valeurs de d’abscisse et 
d’ordonnée dans les case X et Y  de la barre d’outils par CTRL+shift+M 

11.6.2 Modifier la taille d’un objet 

Cliquer sur l’une des 8 flèches (sans relâcher le bouton) et déplacer la souris avant de relâcher : 

 

Pour que la modification se fasse de manière symétrique par rapport au centre, maintenez Shift 

enfoncée pendant la manœuvre. Pour que le facteur d’agrandissement soit le même à la verticale et 

à l’horizontale (proportion conservées), maintenez CTRL enfoncée. 

Il est aussi possible de régler directement la taille de l’objet en saisissant directement les valeurs de sa largeur dans 
la case W (pour Width) et de sa hauteur dans la case H (pour Height) de la barre d’outils. 

11.6.3 Rotations 

Cliquez à nouveau sur le rectangle. Les poignées changent de forme. Pour faire tourner l’objet, 

utilisez une des poignez d’angle, toujours en trainant la poignée. 

  

On peut déplacer la croix pour modifier le centre de la rotation. On peut maintenir CTRL enfoncée 

pendant la rotation pour la forcer à se faire par angles multiples de 15°.  

11.6.4 Inclinaison (cisaillement) 

Au lieu de faire tourner la forme, si vous cliquez sur les poignées des côtés, vous pouvez incliner la 

forme (mouvement de cisaillement). 

11.6.5 Transformer à l'aide des raccourcis clavier 

Vous pouvez utiliser le clavier pour déplacer (flèches ), redimensionner (< et >) et tourner ([  et ] ) les objets. 

L'incrément par défaut de modification des dimensions et de déplacement est de 2 px; avec la touche Maj , l'effet 
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est multiplié par 10. Ctrl+>  et Ctrl+<  redimensionnent respectivement de 200% et 50% par rapport à 

l'original. L'incrément de rotation par défaut est de 15 degrés; ou de 90 degrés si vous appuyez sur simultanément 

sur Ctrl . 

Mais les transformations à l'échelle du pixel sont peut-être les plus utiles, obtenues par la combinaison de la touche 

Alt  avec un raccourci. Par exemple, Alt+flèche  déplace la sélection d'1 pixel, au zoom courant (c'est à dire 

d'un pixel sur l'écran, à ne pas confondre avec l'unité px qui est une unité SVG de longueur indépendante du zoom). 

Ceci implique que si vous zoomez plus, un raccourci Alt+flèche  provoquera un mouvement absolu plus petit, 

correspondant toujours à un pixel à l'écran. Il est ainsi possible de positionner des objets avec une précision 
arbitraire simplement en zoomant ou dézoomant selon les besoins. 

De même, Alt+>  et Alt+<  changent les dimensions de la sélection d'1 pixel à l'écran, et Alt+[  et Alt+]  la 
tournent de telle façon que le point le plus éloigné du centre bouge d'un seul pixel à l'écran. 

11.7 Duplication 

Une des opérations les plus courantes est la duplication d'un objet (Ctrl+D). Le dupliqué est placé 

juste au dessus de l'original et est sélectionné, vous permettant ainsi de le déplacer à la souris ou 

avec des raccourcis. Pour vous exercer, essayer de remplir une ligne avec des copies d'un carré. 

Une variante de la duplication est le clonage : le clone conserve de manière dynamique les propriétés de la figure 
mère (ALT+D) 

11.8 Sauvegarde, export 

11.8.1 Sauvegarde 

La sauvegarde ou enregistrement se fait simplement par CTRL+S. Le format est « SVG » (Scalable 

Vector Graphics). Ce format est un standard et peut se lire avec un éditeur de texte (il s’agit d’un 

langage de type « XML », voisin du langage des pages web « HTML ») 

 
Figure 106 - Format SVG: un dessin et un extrait du fichier correspondant 

11.8.2 Import 

Vous pouvez importer dans vos dessins divers objets : dessins vectoriels, images bitmap, PDF, … 

11.8.3 Export 

L'exportation est une opération, différente d'un simple enregistrement, qui consiste en la 

transformation de l'image SVG éditée en une image d'un autre format. Cette opération peut être 

intéressante dans le cas où le document final ne devrait pas conserver ses propriétés vectorielles, 

comme être retouché dans un logiciel de retouche photographique tel que GIMP (il est à noter que 

GIMP devrait bientôt pouvoir importer directement du SVG sans problème). La commande peut être 

appelée de plusieurs façons comprenant : 
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• à l'aide du menu Document : Fichier/Exporter 

• à l'aide de la barre des commandes 

• à l'aide du raccourci clavier : CTRL+E 

Les options sont disponibles dans la fenêtre Options d’exportation. Pour exporter en format bitmap, 

utiliser de préférence le format PNG. Cette image est complètement désolidarisée de l'originale est 

peut être utilisé telle quelle dans toute autre application (attention, le fichier bitmap ne pourra plus 

ensuite être modifié simplement par Inkscape). 

11.9 Couleur du fond 

Toute forme géométrique ou courbe fermée peut posséder une couleur de remplissage ou couleur 

de fond : 

• La façon la plus simple d'attribuer une couleur à un objet est d'ouvrir la boîte de dialogue 
Palettes du menu Objet, sélectionner un objet et cliquer sur une montre (couleur) pour le 
peindre (modifier sa couleur de remplissage). 

• Une autre façon pratique de changer la couleur d'un objet est d'utiliser l'outil Pipette (F7).   Un 
simple cliquer  n'importe où sur le dessin avec cet outil permet d'attribuer la couleur ainsi 
capturée au remplissage de l'objet sélectionné 

• La boîte de dialogue Remplissage et contour (Maj+Ctrl+F ) est plus puissante. On l'obtient en 
cliquant sur la couleur de remplissage définie dans la barre d'état, et en choisissant Remplissage 
et Contours 

On arrive alors à un menu permettant plusieurs options, successivement :  

• aucun remplissage 

• remplissage simple uniforme 

• dégradé linéaire 

• dégradé concentrique 

• motifs géométriques 

• image bitmap importée 

 

Nous n’aborderons ici que le remplissage uniforme. La couleur de ce remplissage peut être 

renseignée par différentes approches63 correspondant chacune à un onglet. Testez ces différentes 

approches. 

Tous les onglets permettent de régler un paramètre « A » (ou alpha) qui correspond à l’opacité, voir §11.17.1) 

11.9.1 Couleurs RGB ou RVB 

Il s’agit d’un mélange additif de lumière rouge (R), verte (V ou G) et bleue (B). C’est le principe utilisé 

pour les écrans et moniteurs. Observez par exemple ce que donne un mélange de lumière verte et de 

lumière rouge. 

                                                           
63

 Ces notions sur la couleur seront détaillées en DCEM 1 dans un cours sur la vision 
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11.9.2 Couleurs CMJN ou CMYK 

Il s’agit d’un mélange soustractif de cyan (C), magenta (M), jaune (J ou Y pour « yellow ») et noir (K 

pour « blacK »ou N). C’est le principe utilisé en imprimerie ou en peinture : on parle de mélange 

soustractif car les pigments absorbent la lumière. 

11.9.3 Couleur TSL ou HSL 

Il s’agit d’un réglage indépendant de la teinte (T ou H pour « hue ») c'est-à-dire de la couleur au sens 

de l’arc-en-ciel, de la saturation (S) c'est-à-dire du fait qu’une couleur est vive, saturée, ou au 

contraire tend vers le gris et de la luminance (L) c'est-à-dire du fait qu’une couleur tend vers le blanc 

ou le noir. 

Testez un jaune, puis un rouge dont vous diminuez la luminance. 

11.9.4 Roue colorée 

La roue colorée correspond à une variante du TSL où l’angle choisi correspond à la teinte. 

11.10 Contours 

Ces méthodes de remplissage d'une forme s'appliquent également aux contours des objets, et sont 

mises en œuvre dans l'onglet Remplissage du contour. Lorsqu'un contour est ainsi défini (le plus 

souvent grâce à un aplat, mais pas seulement), il est possible de régler l'apparence de celui-ci. En 

particulier, il est possible de définir la largeur et le type de trait (différents pointillés, tirets, traits, 

etc.), mais aussi de définir la forme du raccord entre un trait vertical et horizontal : raccord droit, 

arrondi ou biseauté 

11.10.1 Couleur du contour 

La couleur du contour est définie de la même manière que le remplissage de la forme. 

11.10.2 Autres attributs du contour 

Outre leur couleur, les contours possèdent d’autres propriétés : 

• leur épaisseur 

• leur caractère plein ou en pointillés 

• l’existence de pointe de flèche (ou autres) aux deux extrémités pour les contours ouverts (ou 
les simples traits) 

Ces propriétés se règlent aussi parla boîte de dialogue Remplissage et contour (Maj+Ctrl+F) 

11.10.3 Traits simples 

Pour tracer des traits, il faut utiliser l’outil de dessin ou F6  

11.10.3.1 Segments de droites 

Pour un segment de droite, il suffit de cliquer deux fois (une sur chaque extrémité du segment) en 

relâchant le clic de souris entre les deux. 

11.10.3.2 Dessin à main levée 

Pour tracer une courbe libre (à main levée), il suffit de maintenir le clic du même outil pendant qu’on 

déplace la souris. Néanmoins, il est difficile d’obtenir un résultat satisfaisant à la souris (une tablette 

graphique est largement préférable pour dessiner ainsi). 
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11.10.4 Courbes  (Bézier) 

11.10.4.1 Principe 

Tracer une courbe à main levée à la souris donne généralement un résultat très saccadé. Dans un 

logiciel de dessin vectoriel, il faut donc un outil pour tracer des courbes harmonieuses. La technique 

dite des « courbes de Bézier » permet de tracer simplement des courbes dont on règle certains 

points de passage ainsi que la courbure. Vous pourrez les tracer en sélectionnant l'outil approprié 

dans la boîte latérale, ou grâce à la combinaison [Maj]+[F6]. 

Les courbes de Bézier sont définies par quatre points, dont deux correspondent aux points des 

extrémités ou nœuds de la courbe. Les deux autres correspondent aux points de contrôle ou 

poignées, chacun apparié avec l'un des points terminaux. Les points de contrôle ont l'utile propriété 

suivante : une ligne commençant à une extrémité de la courbe et se terminant au point de contrôle 

correspondant est tangente à la courbe au point terminal. Ceci permet la jonction douce de multiples 

courbes de Bézier pour former un chemin.  

 
Figure 107 – Principe des courbes de Bézier 

Deux courbes de Bézier ou plus peuvent être jointes pour former un chemin plus complexe. Le nœud 

de jonction peut être doux, indiqué par un carré, un nœud anguleux, appelé également nœud dur, 

indiqué par un diamant, où un changement brusque de direction est permis : 

 
Figure 108 - Jonctions de deux courbes de Bézier par un nœud doux ou un nœud dur 

Le segment entre deux nœuds peut être courbe ou rectiligne. Notez qu'il n'y a pas de points de 

contrôle pour les segments de droites : 

 
Figure 109 - Deux segments, l'un courbe et l'autre rectiligne 

11.10.4.2 Réalisation dans Inkscape 

Cliquez avec le [Bouton gauche] de la souris, pour déposer des points (de contrôle) sur le canevas ; 

Inkscape se chargera alors de joindre chaque couple de points voisins par un segment de droite  
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Figure 110 - Par clics simples, vous construisez une polyligne ; le segment rouge est celui en cours d'édition, les verts sont 
déjà « posés ». 

Mais là où cet outil trouve un intérêt particulier, c'est lorsque vous cliquez-glissez au lieu de cliquer. 

Inkscape met alors en place les poignées de contrôle des courbes de Bézier. Une fois que vous avez 

disposé la poignée (en fait, la tangente à la courbe), une portion de courbe apparaît, dont vous 

pourrez poser l'extrémité à l'endroit de votre choix, Inkscape se chargeant d'interpoler la courbe qui 

satisfait le point de départ, le point d'arrivée et la tangente au segment de courbe. 

 
Figure 111 - En cliquant-glissant, vous mettez en place les poignées noires qui dirigeront la courbe. 

Vous pouvez utiliser en alternance le clic simple et le cliquer-glisser pour créer une entité qui soit un 

mélange de courbes et de segments linéaires.  La touche [Ctrl] vous permet de déplacer le curseur de 

l'outil par incréments, et la touche [Entrée] termine et valide le chemin. Vous pouvez ajouter d'autres 

courbes de Bézier au chemin existant en cours de sélection simplement en appuyant sur la touche 

[Maj] avant de commencer à les tracer. 

Enfin, il est possible d'éditer les points de contrôle d'une courbe existante en la sélectionnant, puis 

en utilisant l'outil d'édition  [F2] : ses points de contrôle apparaissent. Sélectionnez-en un pour 

voir apparaître les deux poignées qui l'encadrent. En déplaçant le point de contrôle, vous pouvez 

remodeler la courbe, tandis qu'en jouant sur les poignées, vous faites varier la pente de la portion de 

courbe à ses deux « extrémités ». 

Avec la barre de contrôle des outils d'édition des courbes de Bézier vous pouvez supprimer un nœud, 

ou en insérer un,  joindre ou  relier des extrémités,  supprimer un segment entre deux nœuds,  

contrôler la dureté de la courbe à un nœud donné, transformer des segments rectilignes en des 

portions de courbes et réciproquement, convertir des objets (par exemple, une primitive 

quelconque) en chemin, ainsi que les contours des objets en possédant (par exemple une courbe 

tracée à l'aide de l'outil de calligraphie). Vous pouvez aussi ajouter ou supprimer des nœuds ou 

changer le type de segments ou de nœuds par la barre d’outils suivante : 

 

Il est aussi possible de partir d’une forme géométrique pour la transformer en segment ce qui 

permet ensuite de l’éditer. Pour ceci, après avoir tracé la forme, utiliser CTRL+MAJ+C (ou menu Path 

→ Object to Path) puis éditez la courbe obtenue avec l’éditeur F2. 
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Figure 112 -  Exemple de conversion en chemin d'une primitive rectangle ou de cercle, et édition de celle-ci 

11.11 Texte 

11.11.1 Insertion de texte 

Pour insérer du texte, il faut utiliser l'outil approprié ou  [F8]. Deux possibilités sont alors 

offertes : 

• soit tracer un rectangle avec cet outil pour délimiter la zone dans lequel le texte s'insérera. Dans 
ce cas, le texte sera automatiquement renvoyé à la ligne dès qu’il atteint le bord du rectangle. 
Cette option est surtout utile pour des textes longs (paragraphes entiers) 

• soit cliquer au point où l’on souhaite insérer le texte. Dans ce cas, le texte ne sera pas renvoyé 
automatiquement à la ligne. Cette option est surtout utile pour des textes courts (étiquettes, 
légendes…) 

11.11.2 Édition du texte 

Si on a déjà saisi le texte et qu’on veuille le modifier, il suffit de faire CTRL+MAJ+T, de choisir l’onglet 

Texte pour pouvoir modifier le texte. Il s’agit d’une zone de saisie de texte, où il est possible de 

réaliser ses éditions, mais aussi des copier/coller depuis d'autres applications L'objet contenant le 

texte est intéressant à manipuler ; lorsque l'outil d'édition et de création de texte est actif, le texte 

est entouré de tirets noirs, tandis que la forme en bleu délimite la taille de l'objet ; modifier le second 

amène sans surprise à une redistribution dynamique du texte dans la forme 

11.11.3 Mise en forme du texte 

Pour changer les attributs du texte, il suffit de faire CTRL+MAJ+T, de choisir l’onglet « Font » (Police). 

Cet onglet est très classique et semblera familier à tout utilisateur de programmes de traitement de 

texte classiques, car il est possible de choisir une police, un style pour celle-ci ainsi qu'une taille. 

Quelques propriétés supplémentaires, relatives à la gestion des paragraphes, sont également 

permises, comme l'alignement ou la direction du texte.  

11.11.4 Modification globale 

Un objet texte, comme un autre objet, peut être agrandi, déplacé, tourné… pour obtenir divers 

effets. 

11.12 Groupes 

Plusieurs objets peuvent être réunis dans un groupe. Un groupe se comporte comme un simple objet 

quand vous le déplacez ou le transformez.  A partir de  trois objets  indépendants, essayez de les  

grouper et de les déplacer. 
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Pour créer un groupe, sélectionnez un ou plusieurs objets et appuyez sur Ctrl+G . Pour dégrouper un 

ou plusieurs groupes, sélectionnez-les et appuyez sur Ctrl+U . Les groupes peuvent eux-mêmes être 

groupés, comme n'importe quels autres objets; de tels groupes récursifs peuvent avoir une 

profondeur quelconque. Mais, Ctrl+U  ne dégroupe que le dernier niveau de groupe de la sélection; 

vous devrez répéter Ctrl+U  si vous voulez dégrouper complètement des groupes de groupes. 

Cependant, vous n'avez pas nécessairement besoin de dégrouper pour éditer un objet au sein d'un groupe. Un simple 
Ctrl+cliquer sur cet objet permet de le sélectionner seul et de l'éditer, ou Maj+Ctrl+cliquer sur plusieurs objets (inclus 
ou non dans des groupes quelconques) pour une sélection multiple. Essayez de déplacer ou transformer sans les 
dégrouper les formes du groupe ci-dessus à droite, puis de les désélectionner, et resélectionnez le groupe 
normalement pour vérifier qu'elles sont toujours groupées.  

11.13 Profondeur (Ordre-z) 

La profondeur (ou « Ordre-z ») détermine l'ordre dans lequel les objets sont dessinés sur le canevas. 

Ces objets avec un rang élevé dans l'Ordre-z sont dessinés en dernier et par conséquent dessinés au-

dessus des objets d'un rang bas dans l'Ordre-z. Cet ordre est déterminé par l'ordre dans lequel les 

objets sont listés dans le fichier SVG.  

 
Figure 113 – Profondeur : l'étoile possède l'Ordre-z le plus élevé à gauche mais le plus bas à droite 

11.13.1 Modification de la profondeur 

Inkscape possède plusieurs commandes pour modifier l'Ordre-z. Les commandes sont disponibles par 

le menu et par des raccourcis clavier. Elles sont également disponibles dans les Contrôles d'outils 

lorsque l'Outil Sélection est actif.  

• Objet →  Monter ( Page précédente ) : déplacer d'un rang au-dessus.  

• Objet →  Descendre ( Page suivante ) : déplacer d'un rang au-dessous.  

• Objet →  Monter au premier plan ( Début ) : déplacer les objets tout en haut.  

• Objet →  Descendre à l'arrière-plan ( Fin ) : déplacer les objets tout en bas.  

Un raccourci de sélection très utile est la touche Tab. Si rien n'est sélectionné, il sélectionne l'objet le 

plus au fond; sinon, il sélectionne l'objet juste au-dessus de l'objet sélectionné dans l'ordre-z. 

Maj+Tab  fait l'inverse, commençant par l'objet tout au-dessus en allant vers le fond. Comme les 

objets que vous créez sont ajoutés au-dessus de la superposition, appuyer sur Maj+Tab  quand aucun 

objet n'est sélectionné vous permettra de retrouver facilement le dernier objet que vous avez créé. 

Essayez Tab  et Maj+Tab  sur les ellipses superposées ci-dessus. 

11.13.2 Sélectionner en-dessous et déplacer 

Que faire si l'objet dont vous avez besoin est caché derrière un autre objet ? Vous pouvez encore voir 

l'objet en dessous si celui du dessus est (partiellement) transparent, mais en cliquant dessus, vous 

sélectionnerez l'objet du dessus, pas celui dont vous avez besoin. 
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Pour cela, il faut utiliser Alt+cliquer . Alt+cliquer  sélectionne d'abord l'objet du dessus, comme 

un cliquer normal; mais le Alt+cliquer  suivant au même endroit sélectionne l'objet juste en-

dessous; et ainsi de suite. Donc, plusieurs Alt+cliquer  à la suite vous permettront de naviguer du 

dessus vers le fond à travers la superposition de différents objets sous le pointeur de la souris. Quand 

l'objet du fond est sélectionné, un Alt+cliquer  de plus sélectionne de nouveau l'objet du dessus. 

Une fois l'objet recouvert sélectionné, vous pouvez le transformer grâce aux raccourcis et déplacer 

ses poignées de sélection. Cependant, déplacer l'objet lui-même resélectionnera l'objet tout au 

dessus à nouveau (le cliquer-déplacer est conçu comme cela : d'abord sélectionner l'objet le plus 

haut juste sous le curseur puis déplacer la sélection). Pour demander à Inkscape de déplacer la 

sélection présente (éventuellement en-dessous d'autres objets) sans rien sélectionner d'autre, 

utilisez Alt+déplacer . Cela vous permettra de déplacer la sélection courante où que vous placiez la 

souris. 

11.14 Aligner 

Il est souvent nécessaire d’aligner des objets entre eux. Pour ceci, sélectionner tous les objets à 

aligner et taper CTRL+MAJ+A. L'alignement d'objets s'opère par rapport à une ancre. L'ancre peut 

être un objet ou définie par une sélection, un dessin ou une page ; le choix de ce qui est utilisé est 

réglé dans le menu déroulant Relativement à. L'objet doit être spécifié comme premier ou dernier 

objet sélectionné. Si de multiples objets sont sélectionnés en même temps, c'est équivalent à l'objet 

supérieur ou inférieur dans l'Ordre-z. Autrement, l'objet peut être spécifié comme le plus gros ou le 

plus petit, la taille étant définie par la taille de la Boîte englobante, la largeur pour l'alignement 

vertical et la hauteur pour l'alignement horizontal. Les côtés de la Boîte englobante sont utilisés 

comme points de référence pour l'alignement contraint d'un texte, dans lequel la Niveau de 

référence est utilisée. Les diverses options d'alignement sont les suivantes :  

• Horizontal :  

�  Aligner les côtés droits au côté gauche de l'ancre.  

�  Aligner les côtés droits au côté droit de l'ancre.  

�  Aligner les centres horizontaux au centre de l'ancre.  

�  Aligner les côtés gauches au côté gauche de l'ancre.  

�  Aligner les côtés gauches au côté droit de l'ancre.  

�  Aligner les lignes de base d'un texte à l'ancre, horizontalement.  

• Vertical :  

�  Aligner les bords supérieurs au bord inférieur de l'ancre.  

�  Aligner les bords supérieurs au bord supérieur de l'ancre.  

�  Aligner les centres verticaux au centre de l'ancre.  

�  Aligner les bords inférieurs au bord inférieur de l'ancre.  

�  Aligner les bords inférieurs au bord supérieur de l'ancre.  

� Aligner les lignes de base d'un texte à l'ancre, verticalement.  
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11.15 Répartir (distribution) 

La partie Distribuer du dialogue Aligner et distribuer permet aux objets d'être espacés régulièrement 

dans le sens horizontal ou vertical, en fonction de certains critères. La distribution d'objets s'opère 

entre les deux objets extrêmes (c’est-à-dire l'objet le plus à gauche et l'objet le plus à droite pour une 

distribution horizontale). La détermination de l'objet le plus à gauche et de l'objet le plus à droite est 

réalisée à l'aide des Boîtes englobantes des objets, et peut dépendre du type de distribution 

sélectionnée. Par exemple, si une distribution est basée sur le bord le plus à droite des objets, alors le 

bord des objets le plus à droite sera utilisé pour déterminer quels objets sont aux extrêmes. Les 

diverses options de distribution sont les suivantes :  

• Horizontale :  

� Distribuer régulièrement les côtés gauches.  

� Distribuer régulièrement les centres.  

� Distribuer régulièrement les côtés droits.  

� Distribuer les objets à intervalles réguliers.  

� Distribuer régulièrement les ancres des lignes de base.  

• Verticale :  

� Distribuer régulièrement les côtés gauches.  

� Distribuer régulièrement les centres.  

� Distribuer régulièrement les bords supérieurs.  

� Distribuer les objets à intervalles réguliers.  

� Distribuer régulièrement les ancres des lignes de base.  

La partie Distribuer du dialogue des Aligner et distribuer comporte deux options qui modifient la distribution des 
objets de façon irrégulière. Les deux affectent les distributions horizontale et verticale en même temps. Les deux 
options sont les suivantes :  

�  Éparpiller aléatoirement les centres des objets.  

�  Éparpiller les objets, c.-à-d. déplacer les objets pour espacer plus régulièrement les distances de bord à 
bord. L'application répétée s'approche de l'utilisation des commandes Distribuer à intervalles réguliers 
décrites ci-dessus.  

� Une autre section du dialogue Aligner et distribuer permet de déplacer les objets juste assez pour qu'ils ne 
se chevauchent pas. Deux boîtes de saisie, l'une pour la direction horizontale et l'autre pour la direction 
verticale, permettent l'ajout d'un espace minimum entre les objets adjacents. 

11.16 Opérations booléennes 

Les opérations booléennes sont des opérations qui permettent de mélanger des formes différentes 

de manière à ce qu'elles ne fassent plus qu'une. Ce sont de véritables outils de dessin qui permettent 

en particulier d'obtenir des formes complexes et variées à partir de combinaisons de formes plus 

simples.  Les commandes du menu Chemin vous permettent de combiner deux objets ou plus et les 

raccourcis clavier de ces commandes font allusion à leurs opérateurs arithmétiques booléens 

analogues (union pour addition, différence pour soustraction, etc.). Les commandes Différence et 

Exclusion ne peuvent s'appliquer qu'à deux objets sélectionnés, les autres opérations à un nombre 

quelconque. Le résultat reçoit toujours le style de l'objet du fond dans l'ordre-z. 
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Parmi les différentes opérations présentées dans la Figure 114, les plus utiles sont l’union, 

l’intersection et la découpe : 

 
Figure 114 - Opérations booléennes sur deux figures (les raccourcis clavier sont présentés) 

11.17 Autres fonctionnalités diverses 

Ces fonctionnalités sont présentées ici pour des étudiants qui souhaitent approfondir leurs 

connaissances. Elles sont hors programme. 

11.17.1 Transparence 

Un objet peut être rendu partiellement transparent : on voit au travers les objets situés dans les 

plans au dessous de lui. Pour ceci, choisir le menu Remplissage er Contour (CTRL+MAJ+F) et, tout en 

bas, régler l’opacité : 

 
Figure 115 - Diverses valeurs d'opacité pour le rectangle jaune de 1 (opaque) à des valeurs faibles (presque transparent) 

L’opacité est parfois aussi appelé « alpha ».  

11.17.2 Spirale 

Sélectionnez l'outil en cliquant sur l'icône ( F9  ou I ) dans la Boîte d'outils. Pour dessiner une 

spirale, tirez avec le Bouton gauche  de la souris. Le début de l'étirement correspondra au centre de 

la spirale. Le maintient de la touche Ctrl  enfoncée pendant l'étirement contraint la position du point 

terminal de la spirale à un angle multiple de l'Incrément de rotation (15 degrés par défaut). Pour 

inverser le sens de la spirale, retournez-la (Objet → Retourner horizontalement ( H ) ou Objet → 

Retourner verticalement ( V )).  

La forme des spirales peut être modifiée soit en tirant les poignées (petits diamants) sur la spirale, 

soit en utilisant les réglages des Contrôles d'outils lorsque l'Outil Spirale est sélectionné. Il existe deux 

poignées : l'intérieure et l'extérieure. Tirer l'une ou l'autre des poignées permet d'enrouler et de 

dérouler la spirale par ses extrémités respectives (c'est-à-dire agrandir ou raccourcir la spirale, ou 

modifier le rayon des extrémités intérieure et extérieure). Le maintient de la touche Ctrl  enfoncée 

contraint l'extrémité à un multiple de l'Incrément de rotation par rapport au centre. Le maintient de 

la touche Maj  enfoncée en cliquant sur la poignée intérieure règle le rayon intérieur à zéro.  
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Figure 116 – On peut « dérouler » une spirale ou changer sa « divergence » 

La poignée intérieure peut également être utilisée pour modifier la divergence de la spirale en tirant 

la poignée vers le haut ou vers le bas tout en maintenant la touche Alt  enfoncée. La divergence 

mesure la vitesse de modification du rayon par rapport à l'angle au fil de la spirale. Une divergence 

de 1 donne une spirale où la distance entre les tours successifs reste uniforme. Des divergences plus 

petites / plus grandes que un donnent une spirale où la distance entre les tours successifs diminue / 

augmente en allant vers l'extérieur. Cliquer sur la poignée intérieure tout en maintenant la touche 

Alt  enfoncée ramène la divergence à un.  

La poignée extérieure peut être utilisée pour redimensionner et tourner la spirale en la tirant tout en 

maintenant la touche Maj  enfoncée. Si les touches Maj  et Alt  sont maintenues toutes deux 

enfoncées, la spirale tournera alors seulement, en gardant fixe le rayon.  

Le nombre de tours, la divergence et le rayon intérieur peuvent tous être réglés dans les Contrôles 

d'outils. Ces valeurs peuvent également être ramenées à leurs valeurs par défaut en cliquant sur le 

bouton Défauts ( ).  

 

11.17.3 Étoile 

L'Outil Étoile peut être utilisé pour dessiner des polygones réguliers et des étoiles. Pour dessiner l'un 

de ces objets, sélectionnez l'outil en cliquant sur l'icône ( Maj + F9  ou * ) dans la Boîte d'outils. 

Pour dessiner un polygone ou une étoile, tirez avec le Bouton gauche  de la souris. Une étoile est 

créée avec pour centre le point de départ de l'étirement et un sommet au point terminal de 

l'étirement. Le sommet peut être contraint à un angle multiple de l'incrément de rotation (15 degrés 

par défaut) en maintenant la touche Ctrl  enfoncée pendant l'étirement.  

La forme des étoiles peut être modifiée soit en tirant les poignées (petits diamants) sur l'étoile, soit à 

l'aide des réglages dans les Contrôles d'outils lorsque l'Outil Étoile est sélectionné. Seuls deux 

paramètres importants peuvent être modifiés dans les Contrôles d'outils. Le premier est une option 

pour spécifier si la forme dessinée est une étoile ou un polygone. Il est géré par deux boutons de 

sélection (  et ). Le second est un paramètre qui contrôle le nombre de points d'une étoile ou le  

Les étoiles possèdent deux poignées (une seule pour les polygones). La poignée Sommet  est utilisée 

pour contrôler la position des sommets d'une étoile ou d'un polygone. C'est la poignée utilisée lors 

du tracé initial d'une étoile ou d'un polygone. Lors du tracé initial, comme indiqué plus haut, elle 

peut être contrainte à un angle multiple de l'incrément de rotation en maintenant la touche Ctrl  

enfoncée pendant son déplacement ; lors de modifications ultérieures, l'emploi de cette touche 

contraint le déplacement de la poignée le long de la droite passant par le centre de l'étoile ou du 

polygone.  

La poignée de Base contrôle la position des sommets « intérieurs » de l'étoile. La poignée de Base 

peut être contrainte à un angle médian entre les sommets adjacents en maintenant la touche Ctrl  

enfoncée pendant son déplacement. Notez qu'il est possible que le rayon du sommet de la base soit 

plus large que le sommet des branches, ou qu'il soit négatif. 
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Figure 117 - Étoiles, de gauche à droite: étoile affichant ses poignées Sommet et Base, étoile avec un rayon de base 

négatif, étoile à coins arrondis et étoile avec ajout d'un facteur aléatoire 

Le maintient de la touche Maj  enfoncée en tirant l'une ou l'autre des poignées arrondit les coins de 

l'étoile ou du polygone.  Le maintient de la touche Alt  enfoncée en tirant l'une ou l'autre des 

poignées déplace indépendamment tous les sommets de l'étoile ou du polygone de façon aléatoire.  

Comme indiqué plus haut, la zone des Contrôles d'outils comporte des entrées pour déterminer si 

une étoile ou un polygone régulier est dessiné et pour régler le nombre de points ou d'arrêtes. Pour 

les étoiles, elle comporte également une boîte de saisie pour régler le ratio des rayons. Celui-ci est 

défini comme le rapport du rayon de la base sur le rayon du sommet. Les valeurs couramment 

utilisées sont, pour une étoile régulière à 5 branches, 0,382 ; pour une étoile régulière à 6 branches, 

0,577 ; pour une étoile régulière à 8 branches, 0,541. Les valeurs numériques pour l'arrondi et le 

hasard peuvent également être saisies (essayez -25 pour l'arrondi !). Enfin, un bouton Défauts ( ) 

permet de restaurer les valeurs par défaut.  

 

11.18 Projet 

Pour vous faire pratiquer ce logiciel, votre objectif sera de construire un schéma proche de celui 

reproduit ci-dessous : 

 

Pour les trèfles radioactifs, vous pouvez utiliser des camemberts et les opérations booléennes. 
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12 Références 

Le polycopié et les enseignements sont suffisants pour les étudiants de PCEM2. Pour le rédiger, nous 

avons notamment consulté les ouvrages ou sites suivants, qui peuvent apporter des informations 

plus détaillées : 

• http://www.c2imes.org/ 

• http://www.commentcamarche.net/ 

• http://fr.wikipedia.org 

• http://h0.web.u-psud.fr/wikitic 

Attention, ces sources ne proposent pas que des informations validées (voir § 7.2.2.1.2…) 
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