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Fiche de travail n°2 
Composants de l’ordinateur et capacités de stockage 

Sauvegarde et compression des données  

Sécurisation de l’ordinateur et des données  

Durée : 3h 
 

 

Cette fiche a pour objectifs de revoir les composants d’un ordinateur, de permettre une 

utilisation optimale de celui-ci et de vous prémunir contre les désagréments que peuvent 

causer des attaques extérieures (virus, chevaux de Troie, etc…). 
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*************************************************************************** 

Partie I.  
Composants de l’ordinateur et capacités de stockage 

*************************************************************************** 

 

 

1/ Quelques rappels 

 

Un ordinateur est un système complexe, capable de réaliser des tâches variées. L'ordinateur 

est composé de différents éléments qui sont d'une part des composants matériels (hardware) 

et d'autre part des composants logiciels (software).  

 

Q1: Quels sont les principaux composants hardware d’un ordinateur (aidez-vous du site 

http://forums.cnetfrance.fr/page/materiel-informatique.php) : 

N’hésitez pas à copier les caractéristiques des différents composants pour vous aider 

dans vos révisions. 

 

 

 

Le système d’exploitation (ou OS pour Operating System) est le composant logiciel le plus 

essentiel de l’ordinateur et sert d'interface entre le matériel et les logiciels applicatifs. Parmi 

les logiciels qui composent un OS, il existe des programmes pour permettre l’utilisation d’une 

interface graphique. Une interface graphique (GUI en anglais pour Graphical User 

Interface)  est une couche logicielle composée d’un système de fenêtres qui permettent une 

communication plus intuitive avec un ordinateur, avec l’aide d’un système de pointage appelé 

souris. Aujourd'hui, des GUI sont inclus dans tous les systèmes d'exploitation. 

 

 

 

2/ Capacités de stockage 

 

En informatique, il existe de multiples matériels permettant de stocker des données
1
 ou des 

logiciels, ces matériels étant soit fixes (c'est-à-dire constitutifs de l'unité centrale), soit 

mobiles. Il convient de dissocier le stockage de masse qui correspond à un stockage à long 

terme d'une grande quantité d'information et le stockage à accès rapide qui correspond à une 

mémoire de travail comme la mémoire vive (RAM). 

 

Q2: Parmi les matériels suivants, cochez ceux qui correspondent à des matériels de 

stockage en masse: 

(aidez-vous du site http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_d%27information, rubrique 

"stockage de masse") : 

 

  Disquette    Disque dur externe  Mémoire vive 

  Carte graphique   Carte mère    Clé USB 

  Disque dur interne   CD     DVD 

 

Ce qui distingue les différents éléments de stockage de masse sont d’une part la capacité de 

stockage mais aussi la vitesse de transfert des données.  

                                                 
1
 Les données correspondent aux fichiers que vous créez. 
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La capacité de stockage s’exprime en octets et représente la quantité de données numériques 

que l’on peut stocker. La vitesse de transfert correspond à la quantité de données pouvant 

être lues ou écrites sur l'élément de stockage par unité de temps. Elle s’exprime en général en 

Mega-octets par seconde. 

 

 

3/ Le disque dur – Un matériel de stockage de masse fixe 

 

Comme indiqué précédemment, les différents matériels de stockage de masse peuvent être 

classés soit en tant que supports fixes c'est-à-dire qu'ils font partis intégrante du l'unité 

centrale (comme par exemple le disque dur), soit en tant que supports externes c'est-à-dire 

qu'ils viennent s'insérer dans l'ordinateur (comme par exemple les CD ou DVD qui s'insèrent 

dans les lecteurs/graveurs de CD ou DVD) ou bien ils viennent se "plugger
2
" sur l'ordinateur 

(comme par exemple les clés USB).  

Remarque: un disque dur peut être soit un support fixe (disque dur interne), soit un support 

mobile (disque dur externe). 

 

Parmi l'ensemble des matériels de stockage de masse, le disque dur interne (qui est donc un 

support fixe) est le premier composant de l'ordinateur dont on se sert pour stocker des 

informations de manière permanente (par exemple, le système d'exploitation est déjà stocké 

sur le disque dur lorsque vous achetez un ordinateur). Les capacités de stockage d'un disque 

dur s’échelonnent entre 80 Gigas et 2 Teras octet (soit 2000 gigas).  

Le disque dur est composé de plusieurs cylindres magnétiques empilés à une très faible 

distance les uns des autres et lus par des têtes de lecture. La vitesse de rotation des cylindres 

influence directement la vitesse de transfert des données, c’est donc un élément important 

fourni par le constructeur. La vitesse de rotation est aujourd’hui comprise entre 7200 

tours/minute et 15000 tours/minute. Plus la vitesse de rotation d'un disque est élevée, meilleur 

est le débit du disque. En revanche, un disque possédant une vitesse de rotation élevée est 

généralement plus bruyant et chauffe plus facilement. 

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement d'un disque dur, vous pouvez 

consulter le site: http://www.commentcamarche.net/contents/pc/disque.php3. 

 

 

4/ Les CD ou DVD – Des matériels de stockage de masse mobiles 

 

Concernant les CD ou DVD, ce sont des supports lisibles via un lecteur CD ou DVD.  Le CD 

("Compact Disc" ou disque compact), est un disque optique permettant de stocker des 

informations numériques, c'est-à-dire correspondant à 650 Mo de données informatiques ou 

bien jusqu'à 74 minutes de données audio. La vitesse de transfert sur les premiers CD était de 

150 Ko/s. Cette vitesse a par la suite été prise comme référence et notée 1x. Actuellement, les 

vitesses peuvent aller jusqu'à 52x (soit 7800 ko/s). 

Remarque: ce sont les CD-R ("Compact Disc Recordable" ou disques inscriptibles) ou CD-

RW ("Compact Disc Rewritable" ou disques réinscriptibles) qui peuvent être utilisés pour 

stocker des données.  

Le DVD (Digital Versatile Disc, plus rarement Digital Video Disc) est une «alternative» au 

CD dont la capacité est six fois plus importante pour le support DVD de moindre capacité 

(support simple face, simple couche). Le format DVD a été prévu afin de fournir un support 

                                                 
2
 Signifie se connecter, se brancher. 



QLIO  Université d'Evry 

Module C2i  Année 2014-2015 

 

 - 4 - 

de stockage universel alors que le CD était originalement prévu en tant que support audio 

uniquement.  

 

 

Q3: Caractéristiques des DVD : indiquez les caractéristiques de différents formats de 

DVD ainsi que leur capacité de stockage et le nombre de CD équivalent (en terme 

de capacité): 

(aidez-vous du site http://fr.wikipedia.org/wiki/DVD ; rubriques formats et capacité de 

stockage) : 

 

 Droit d’écriture Utilisation principale Capacité 

(en Go) 

Nb de CD 

équivalent 

DVD +R 

(DVD -5) 

Non Inscriptible  

Inscriptible  

Réinscriptible  

Video  

Stockage de donnée  

  

DVD +RW 

(DVD -5) 

Non Inscriptible  

Inscriptible  

Réinscriptible  

Video  

Stockage de donnée  

  

DVD -RW 

(DVD -9) 

Non Inscriptible  

Inscriptible  

Réinscriptible  

Video  

Stockage de donnée  

  

DVD -RW 

(DVD -10) 

Non Inscriptible  

Inscriptible  

Réinscriptible  

Video  

Stockage de donnée  

  

DVD -R 

(DVD -9) 

Non Inscriptible  

Inscriptible  

Réinscriptible  

Video  

Stockage de donnée  

  

DVD -ROM 

(DVD -5) 

Non Inscriptible  

Inscriptible  

Réinscriptible  

Video  

Stockage de donnée  

  

 

 

5/ La clé USB – Un matériel de stockage de masse mobile 

 

Une clé USB est un support de stockage amovible qui se branche sur le port USB (Universal 

Serial Bus) d'un ordinateur. Une clé USB contient une mémoire flash et ne possède donc pas 

d'élément mécanique, ce qui la rend très résistante aux chocs. Les clés USB sont alimentées 

par le port USB sur lequel elles sont branchées. Elles sont insensibles à la poussière et aux 

rayures, contrairement aux CD ou aux DVD, ce qui est un avantage au niveau de la fiabilité. 

 

La capacité de stockage peut aller jusqu’à plus de 256 Go et la vitesse de transfert de données 

peut atteindre plus de 600 Mbit/s avec les clés USB haut débit. 

 

Q4: Définir une mémoire flash  

(aidez-vous du site 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_flash#Les_diff.C3.A9rents_types_de_car

tes_m.C3.A9moires_Flash) 
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L’USB a été conçu au milieu des années 1990 afin de remplacer les nombreux ports externes 

d’ordinateurs lents et incompatibles. Différentes versions de la norme ont été développées au 

fur et à mesure des avancées technologiques : 

 En 1996, la première version de la norme, l'USB 1.0, est spécifiée par sept partenaires 

industriels (Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC et Northern Telecom). 

 En 1998, la version USB 1.1 apporte des corrections et deux vitesses de communications 

: 1,5 Mbit/s (faible vitesse, ou Low Speed), et 12 Mbit/s (soit 1.5 Mo/s) (pleine vitesse ou 

Full Speed). 

 En 2000, la version USB 2.0 ajoute des communications à 480 Mbit/s (haute vitesse ou 

High Speed) (soit 60 Mo/s). 

 En 2005, le Wireless USB, une version sans-fil de l'USB, est spécifiée par le Wireless 

USB Promoter Group. 

 En 2008, l'USB 3.0 transmet à 4,8 Gbit/s (soit env. 600 Mo/s). Les nouveaux 

périphériques disposent de connexions à 8 contacts au lieu de 4, mais la compatibilité 

ascendante des prises et câbles avec les versions précédentes est assurée. Début 2010, 

introduction de l'USB 3 dans des produits grand public 

Attention, la compatibilité descendante est impossible, les câbles USB 3.0 ne sont pas 

compatibles avec les prises USB 1.1/2.03. 

 

Pour de plus amples informations, consultez le site 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus donc ce chapitre est issu. 

 

 

6/ Comparaison des performances de plusieurs ordinateurs 

 

Q5: Comparez les performances de 3 ordinateurs selon différentes caractéristiques 

présentées dans le tableau ci-dessous et indiquez dans la dernière colonne le ou les 

ordinateur(s) les plus performants pour les lignes non grisées : 

 

 Ordinateur 1 

HP Pavilion 

HPE h9-1060fr 

Phoenix Blu-

Ray USB 3.0 

Ordinateur 2 

HP Pavilion p6-

2002fr 

 

Ordinateur 3 

MEDION 

AKOYA P5346 

 

Numéro des 

ordinateurs les plus 

performants pour 

chaque 

caractéristique non 

grisée 

Processeur     

Modèle  Intel Core i7-

2600 

Intel Pentium 

G620   

Intel Core i7-

2600 

1/3 

Fréquence 3,4 GHz 2.6 GHz 3,4 GHz 1/3 

Mémoire     

cache externe
3
 8 Mo  Non 8 Mo 1/3 

RAM installée 8 Go 4 Go 8192 Mo 3 

RAM maximale 16 Go 8 Go  - 1 

Disque dur     

                                                 
3
 La mémoire cache est une mémoire rapide qui sert de tampon entre la mémoire vive et le processeur. Le 

processeur y stocke les informations dont il a le plus fréquemment besoin. 



QLIO  Université d'Evry 

Module C2i  Année 2014-2015 

 

 - 6 - 

Capacité 2 To 1 To 2000 Go 1/3 

Vitesse de rotation 7200 tours/min 7200 tours/min 7200 tours/min 1/2/3 

Lecteur / graveur     

graveur CD/DVD Oui Oui Oui 1/2/3 

Lecteur blu-Ray Oui Non Non 1 

Communication     

Communication 

sans fil 

Oui Oui Oui 1/2/3 

Carte réseau 

Ethernet 

10/100/1000 

Mbps 

Gigabit Ethernet 1000 Mbps 1/2/3 

Connectique     

Ports USB 2 USB 3.0, 8 

USB 2.0 

2 USB 3.0, 6 

USB 2.0 

2 USB 3.0, 6 

USB 2.0 

1 

entrée et sortie 

audio 

Oui Oui Oui 1/2/3 

Logiciels     

Système 

d’exploitation 

Windows 7 

Home Premium 

64bit 

Windows 7 

Édition 

Familiale 

Premium 64 bits 

Windows 7 

Familiale 

Premium 64-bits 

Same shit here 

Autres Microsoft Office 

Starter 2010, 

Norton Internet 

Security 2012 

(60 jours 

d'essai) 

Microsoft Office 

Preloaded, 

plusieurs autres 

logiciels dont 

Norton Internet 

Security 2012 

(abonnement de 

60 jours) 

Microsoft® 

Office 2010 

Starter  

Cyberlink 

Power2Go 

Kapersky 

Internet Security 

Package 

1 en théorie mais 3 

car Norton est à 

chier 

Encombrement     

Dimensions  

(l x h x p) en mm 

412 x 175 x 415 165 x 368 x 389 470 x 580 x 260  1 

Poids (kg) 12.5 8 11.3 Pareil 

 

 

 

 

 

*************************************************************************** 

Partie II.  
Sauvegarde et compression des données 

*************************************************************************** 

 

 

1/ Pourquoi faire une sauvegarde 

 

Du fait de leur constitution physique, tous les supports de stockage ont une durée de vie 

limitée, entraînant un risque de perte d'information. Pour s'en affranchir, il faut constamment 

les vérifier et recopier les données sur d’autres supports. La redondance de l'information reste 

donc le seul rempart face au manque de fiabilité des supports. 



QLIO  Université d'Evry 

Module C2i  Année 2014-2015 

 

 - 7 - 

 

En dehors de la fiabilité des matériels de stockage, personne n'est à l'abri d'une faille de 

l'ordinateur : piratage, crash disque, problème logiciel, vol. La plus grande conséquence étant 

la perte des données personnelles et/ou de travail. Pour se prémunir de ce problème, il faut 

faire des sauvegardes (backup) régulières, car c'est le seul moyen de ne pas perdre les 

données définitivement. 

 

Le rythme de sauvegarde dépend du type de sauvegarde envisagé. Sauvegarde manuelle (vous 

gérez les copies de vos données), ou automatique (l'ordinateur est programmé pour effectuer 

une copie de tout ou partie de vos données). 

 

 

2/ Les stratégies de sauvegarde 

 

La manière la plus courante de sauvegarder ses données est de les copier sur un autre support 

que le disque dur interne : en général, un disque dur externe de grande capacité ou une clé 

USB. Il est possible, si vous avez un disque dur partagé en plusieurs partitions, de faire un 

copier/coller de vos données sur la deuxième partition. Cette méthode permet de conserver ses 

données en cas de plantage logiciel, d'infection ... mais ne vous mettra pas à l’abri si le disque 

dur vous lâche... 

 

Une autre option est de dupliquer les données sur un serveur distant par exemple en 

s'envoyant les données en pièce jointe dans un courriel, ou de déposer ces données dans votre 

espace personnel de l'environnement numérique de travail. Vous pouvez aussi les placer via 

un protocole FTP sur un hébergeur distant (TooFiles.com, Box.com, sendspace.com, ...). 

 

Cette méthode est simple mais présente des défauts. Vous devez régulièrement penser à 

copier vos données et vous pouvez oublier certains fichiers si ceux-ci sont dans des 

répertoires peu accessibles.  

 

Une solution est donc d’utiliser des logiciels de sauvegarde. Cette solution consiste à 

programmer un logiciel pour qu'il s'occupe de sauvegarder régulièrement vos données à 

l'heure et au jour voulu. Il existe de nombreux logiciels gratuits comme: Cobian Backup, 

SyncBack, TrueSafe (permet une sauvegarde automatique de vos données et de vos tâches en 

cours), EasyBackup, etc…
4
. Sous Linux, il existe BackupPC, FullSync, Sbackup, 

Arena_Backup, Dropbox, tar, etc… 

 

 

3/ Les méthodes de sauvegarde 

 

Il existe différents types de sauvegardes : 

 Les sauvegardes complètes qui copient à chaque fois toutes les données 

 Les sauvegardes incrémentales qui ne sauvegardent que ce qui a changé depuis la 

dernière sauvegarde incrémentale. Pour restaurer le système, il faut donc installer la 

dernière sauvegarde complète, puis toutes les sauvegardes incrémentales dans l'ordre. 

Ce type de sauvegarde permet de se focaliser uniquement sur les fichiers modifiés 

avec un espace de stockage plus faible. 

                                                 
4
 Il existe aussi des logiciels de sauvegarde sous linux : BackupPC, FullSync, Sbackup, Arena_Backup, tar (voir 

http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-156090-la-sauvegarde-sous-gnu-linux.html) 

http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-156090-la-sauvegarde-sous-gnu-linux.html
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 Les sauvegardes différentielles qui ne copient que ce qui a changé depuis la 

dernière sauvegarde complète. Pour restaurer le système, il faut donc restaurer la 

dernière sauvegarde complète et la dernière différentielle. Cette sauvegarde est plus 

lente et plus couteuse en espace de stockage qu'une sauvegarde incrémentale mais 

également plus fiable car seule la sauvegarde complète est nécessaire pour 

reconstituer les données sauvegardées.  

 

Le backup est une copie exacte d'un ensemble de fichiers et/ou répertoires à l'instant T. Elle 

correspond à une sauvegarde complète. Cette copie est donc un instantané des données à cet 

instant. En cas de panne ou perte de données, la récupération des données se fait telle qu'elle 

était à la dernière sauvegarde. Il est donc nécessaire de programmer des backups à intervalles 

réguliers pour ne pas perdre de modifications trop importantes des données. L'emplacement 

du backup peut être un autre disque dur interne, un disque amovible ou bien un disque réseau. 

 

Le mirroring consiste à recopier les informations sur plusieurs disques en même temps. Les 

deux disques durs fonctionnent parallèlement et sont l'exacte copie l'un de l'autre. Dès qu'un 

fichier est fini d'utiliser sur le premier disque, il est aussitôt copié sur le disque 2. L'avantage 

est que les données peuvent être utilisées sans interruption pendant la copie. L'inconvénient, 

c'est qu'en cas de corruption d'un fichier par un virus, celui-ci se propage rapidement à l'autre 

disque.  

 

Q6: Réflexion sur les méthodes de sauvegarde. Une image de l’arborescence d’un 

ordinateur a été prise à 3 dates différentes (les arborescences sont présentées ci-

dessous).  

 

Date D1 Date D2 Date D3 

 C2I 
Fiche1.doc 

Fiche 2.doc 

 WORD 
art_travail.doc 

CV.doc 

 BIOLOGIE 
Cours_BM.doc 

Cours_BV.doc 

Reflexions.doc 

 C2I 
Fiche1.doc 

Fiche 2.doc 

Fiche3.doc 

 WORD 
art_travail.doc 

CV.doc 

 BIOLOGIE 
Cours_BM.doc 

Cours_BV.doc 

Reflexions.doc 

 C2I 
Fiche1.doc 

Fiche 2.doc 

Fiche3.doc 

 WORD 
art_travail.doc 

CV.doc 

 BIOLOGIE 
Cours_BM.doc 

Cours_BV.doc 

Reflexions.doc 

Presentation_BM.ppt 

 

 A la date D2, le fichier CV.doc a été modifié et le fichier Fiche3.doc à été rajouté. 

Les autres fichiers n’ont pas été modifiés. A la date D3, le fichier 

Presentation_BM.ppt à été rajouté. Les autres fichiers n’ont pas été modifiés. 

Une sauvegarde complète a été réalisée à la date D1, des sauvegardes 

incrémentales ont été réalisées aux dates D2 et D3 et une sauvegarde différentielle 

a été réalisée à la date 3.  

A une date 4, l’ordinateur tombe en panne. Après le rachat d’un nouvel 

ordinateur, les fichiers présents sur la sauvegarde sont restaurés. Indiquez : 

 

A/ Quel sera l’arborescence observée si la sauvegarde complète est restaurée 
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B/ Quel est/sont le(s) fichier(s) sauvegardé(s) à la date D2 par la sauvegarde 

incrémentale : 

 

C/ Quel est/sont le(s) fichier(s) sauvegardé(s) à la date D3 par la sauvegarde 

incrémentale : 

 

D/ Quel est/sont le(s) fichier(s) sauvegardé(s) à la date D2 par la sauvegarde 

différentielle : 

 

E/ Quel est/sont le(s) fichier(s) sauvegardé(s) à la date D3 par la sauvegarde 

différentielle : 

 

 

 

4/ La synchronisation des données 

 

Si vous optez pour une sauvegarde manuelle, le défaut de ce genre de procédure est d'être sûr 

de toujours copier la dernière version vers le répertoire de sauvegarde, et d'être sûr d'avoir 

exactement les mêmes données dans le répertoire original et dans le répertoire de sauvegarde. 

Une solution consiste à synchroniser les deux répertoires. 

 

La synchronisation des données consiste à comparer différents emplacements de stockage et à 

les faire correspondre. Ceci est utile en cas de duplication de données sur plusieurs disques et 

permet d'avoir les mêmes données dans les différentes sources. Il peut y avoir une 

synchronisation unidirectionnelle, par laquelle on modifie la source secondaire à partir d'une 

source primaire. Et une synchronisation bidirectionnelle par laquelle les deux sources peuvent 

être modifiées pour maintenir les deux contenus rigoureusement identiques. 

 

Pour cela, on utilise un logiciel spécialisé dans la synchronisation. Sous windows, le logiciel 

GoodSync permet de synchroniser différentes sources de données. Sous linux, il y a le logiciel 

rsync. 

 

 

 

5/ La compression des données 

 

Lorsque l’on effectue des sauvegardes, on peut être confronté à un problème de taille de 

données à stocker sur un support externe à taille limitée. Afin de réduire la taille des données 

à sauvegarder, on peut créer une archive qui contient un groupe de fichiers et qui est souvent 

compressée pour un gain de place et de temps de transmission.  

 

La compression consiste à réduire la taille d'un fichier ou d’une archive en modifiant le 

codage de l'information. Après compression, un fichier n'est donc plus lisible par le logiciel 

qui a servi à le créer et il change d'extension (par exemple, zip ou rar, mais il en existe bien 

d’autres). Avant de pouvoir le réutiliser, il faut le décompresser c'est-à-dire lui faire reprendre 

sa taille et son codage d'origine de façon à reconstruire l'information initiale. 

 

La compression d’un fichier ou d’une archive ne sert pas uniquement dans le cadre d’une 

sauvegarde mais peut aussi être utilisée lors de l'envoi de fichiers par pièces jointes, lors de la 
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création d'images ou de fichiers sons souvent volumineux. Un codec (abréviation de 

compresseur/décompresseur) est un élément logiciel ou matériel permettant de compresser et 

de décompresser des données multimédias numériques. 

 

Le principe de la compression se fait par détection de séquences redondantes dans le fichier 

binaire. On attribue un code plus court à ces séquences redondantes, les plus fréquentes ayant 

le code le plus court. Les codes et séquences correspondantes sont alors inscrits dans le fichier 

pour permettre la décompression. Différents codages ont été proposés et peuvent être utilisés. 

 

La compression peut être faite sans perte ou avec perte d'information. Sans perte, signifie 

qu'après décompression on obtient rigoureusement le même fichier qu'au départ. Avec perte 

signifie que le fichier après décompression a perdu de l'information et a donc été dégradé de 

façon plus ou moins importante.  

 

Le taux de compression, qui se calcule comme T = volume final / volume initial (le volume 

correspondant à la taille du fichier), permet de savoir si la compression a bien marché. Un 

taux de compression est forcément inférieur à 1 si la compression a bien marché. Si le taux est 

supérieur à 1, c'est qu'au final le codage prend plus de place qu'au départ. Sous windows, la 

taille d'un fichier est indiquée dans l'explorateur. Si elle ne l'est pas, vous pouvez cliquer avec 

le bouton droit et choisir « propriétés ». Sous linux, la taille des fichiers est indiquée par « ls -

l » (à exécuter dans une console - cf fiche 1). 

 

 

 

Q7: Pratique du codage de Shanon-Fano pour une compression sans perte. Trouvez le 

tableau de codage associé à la phrase « la nuit les chats sont gris », indiquez le 

nombre de bits nécessaires pour coder cette phrase (avant et après compression) et 

calculez le taux de compression. 

Aidez-vous du site http://serecom.univ-tln.fr/cours/index.php/Compression; rubrique 

Algorithme de compression sans perte 

 

 A/ Tableau de codage (vous pouvez utiliser excel pour vous aider) : 

 

 B/ Nombre de bits avant et après compression : 

 

 C/ Taux de compression : 

 

 

Q8: Etude des formats compressés. Pour chaque extension présentée dans le tableau ci-

dessous, indiquez si la compression est faite avec ou sans perte d’information ainsi 

que le format des données compressées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_donn%C3%A9es 

Extension Type de compression Format des données 

png Avec perte  ; Sans perte  Image  ; Video ; Audio  

gif Avec perte  ; Sans perte  Image  ; Video ; Audio  

jpeg Avec perte  ; Sans perte  Image  ; Video ; Audio  

divx Avec perte  ; Sans perte  Image  ; Video ; Audio  

http://serecom.univ-tln.fr/cours/index.php/Compression
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avi Avec perte  ; Sans perte  Image  ; Video ; Audio  

wav Avec perte  ; Sans perte  Image  ; Video ; Audio  

mp3 Avec perte  ; Sans perte  Image  ; Video ; Audio  

 

 

Il existe différents outils pour compresser des fichiers ou archives sous windows (ou mac) et 

sous Linux. Pour créer un fichier ou une archive compressé(e) sous windows, il vous suffit 

d’aller chercher le fichier ou le dossier et de cliquer sur le bouton droit sur la souris. Ensuite, 

vous allez cliquer sur « Envoyer vers » puis sur « Dossier compressé » et vous allez obtenir 

un fichier ou une archive au format .zip. Bien sûr, vous pouvez avoir d’autres outils de 

compression présents sur votre ordinateur et donc utiliser ces outils. 

Pour compresser/décompresser un fichier sous linux, il faut utiliser la commande gzip pour 

compresser et gunzip pour décompresser. Pour créer une archive sous linux, il faut utiliser la 

commande tar qui permet d'archiver des fichiers/des répertoires compressés ou non. Les 

archives ont pour extension .tar (archive non compressée) ou .zip, .gzip (archive compressée).  

L’utilisation de la commande gzip pour compresser et gunzip pour décompresser sous linux 

est la suivante : 
gzip monfichier 

 => création d’un fichier compressé dont le nom est monfichier.gz (rajout 
de l’extension .gz au nom du fichier) 

 

gunzip monfichier.gz 

 => création d’un fichier décompressé dont le nom est monfichier 

(suppression de l’extension .gz au nom du fichier) 

 

L’utilisation de la commande tar sous linux est la suivante : 

 

tar -cf monArchive.tar listefichiers  

=> création d’un archive non compressée nommée monArchive.tar 

 

tar -czf monArchive.gzip listefichiers  

=> création d’un archive compressée nommée monArchive.tar 

(procédé mnémotechnique : tar -c avec c pour create z pour zip f pour file) 

 

Pour voir le contenu d'une archive sans désarchiver ou décompresser : 

 

tar -tf monArchive.tar 

tar -tzf monArchive.gzip 

(procédé mnémotechnique : tar -t avec t pour tell, z pour zip, f pour file) 

 

Pour désarchiver ou décompresser :  

 

tar -xf monArchive.tar 

tar -xzf monArchive.gzip 

(procédé mnémotechnique : tar -x avec x pour extract, z pour zip, f pour file) 
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Q9: Compression de fichiers. Vous allez compresser sous windows différents fichiers que 

vous avez crée à la séance précédente : 

 

 A/ Compressez le fichier .odt créé avec le traitement de texte writer à la séance 

précédente et indiquez le taux de compression : 

  Taille initiale du fichier : 

  Taille du fichier compressé : 

  Taux de compression : 

 

 B/ Compressez le fichier .ods créé avec le tableau calc à la séance précédente et 

indiquez le taux de compression : 

  Taille initiale du fichier : 

  Taille du fichier compressé : 

  Taux de compression : 

 

 C/ Transformez le fichier .odt au format pdf puis compressez le fichier crée et 

indiquez le taux de compression : 

  Taille initiale du fichier au format pdf : 

  Taille du fichier compressé : 

  Taux de compression : 

 

 D/ Commentez les taux de compression. 

 

 

 
 

 

*************************************************************************** 

Partie III.  
Sécurisation de l’ordinateur et des données 

*************************************************************************** 

 

1/ Sécuriser son ordinateur : avoir un bon mot de passe 

 

Le premier rempart contre les intrus (une personne malveillante pouvant s'introduire 

subrepticement dans votre bureau ou voler votre ordinateur) est d'utiliser un nom 

d'utilisateur (login) et un mot de passe (password) pour accéder à vos données ou à des 

fichiers "sensibles".  

 

Le mot de passe est une clé cryptée personnelle qui permet de sécuriser un ordinateur, une 

session, un compte, une clé usb, un disque dur ou même un fichier. Il est important de bien 

choisir le mot de passe de façon à ce qu'il ne soit pas facilement percé par un proche ou un 

pirate. L'idéal est d'utiliser une longueur de mot suffisante (au moins 8 caractères) comprenant 

des chiffres et des lettres dont certaines (1 ou 2) en majuscules. Le mot de passe ne doit pas 

être un mot facile à trouver, ou bien trop relié à votre personne (nom de votre chien, votre 

prénom, etc...) car trop facilement piratable mais il doit être facile à retenir! Il faut bien sûr 

éviter d'écrire vos mots de passe sur votre agenda ! Si vous le perdez, c'est le meilleur moyen 

de prendre le risque de vous faire pirater vos comptes. Il faut, dans la mesure du possible, les 

mémoriser ou au pire les écrire sur une feuille bien cachée chez vous. Certains sites vous 
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proposent maintenant de vous renvoyer le mot de passe par email ou de le réinitialiser si vous 

l'oubliez. 

 

Une astuce pour vous créer un bon mot de passe : codez une phrase facile à retenir, un titre 

de film ou de chanson en utilisant les premières lettres de chaque mot. Par exemple, « J'ai 

deux amours, mon pays et Paris » donnera Ja2ampeP. (issu du site http://www.arobase.org/). 

 

Pour modifier votre mot de passe sous windows : 

- Appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr, puis cliquez sur Modifier un mot de passe. 

- Tapez l’ancien mot de passe, tapez le nouveau mot de passe, tapez à nouveau le 

nouveau mot de passe pour le confirmer, puis appuyez sur Entrée. 

 

Pour modifier votre mot de passe sous linux/unix : 

- Ouvrez une console 

- Tapez la commande passwc et suivez les instructions comme indiqué ci-dessous : 
  $ passwd toto 

  Changement du mot de passe pour la session toto 

  Mot de passe UNIX (actuel) : 

  Entrez le nouveau mot de passe UNIX : 

  Retapez le nouveau mot de passe UNIX : 

  passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès 

 

Q10: Analyse d’un bon mot de passe. Cochez les réponses attendues aux différentes 

questions posées ci-dessous pour s’assurer qu’un mot de passe est un bon mot de 

passe (faites en même temps une analyse de la situation de vos différents mots de passe et 

après réflexion, améliorez tout cela si nécessaire) : 

 

 Sont-ils tous différents ? Oui  ; Non  

 

 Sont-ils connus de quelqu'un d'autre ou notés quelque part ? Oui  ; Non  

 

 Sont-ils d’une longueur inférieure à 8 caractères ? Oui  ; Non  

 

 Mélangent-ils des majuscules et des minuscules ? Oui  ; Non  

 

 Comprennent-ils des chiffres et/ou caractères spéciaux ? Oui  ; Non  

 

 Sont-ils en rapport avec vos données personnelles ? Oui  ; Non  

 

 

 

2/ Sécuriser son ordinateur : Avoir un pare-feu 

 

Le réseau se subdivise en trois parties : 

- votre réseau interne qui comprend tous vos appareils connectés en réseau (ordinateurs, 

imprimantes, scanners, autres...) 

- le réseau externe appelé aussi la toile (web). 

- une passerelle qui est en général votre modem routeur et qui sert de lien entre votre 

réseau interne et le réseau externe (d'où le terme de passerelle). 
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Votre réseau interne peut être victime de tentatives d'intrusions frauduleuses ou de sortie de 

données à votre insu. C'est pourquoi il doit être sécurisé par un pare-feu qui filtre les 

connexions entrantes et sortantes. Il est tout à fait possible de sécuriser chacune de vos 

machines par un pare-feu individuel si les pare-feu fournis ne vous semblent pas satisfaisant. 

En effet, les pare-feu ne filtrent souvent que les connexions entrantes et pas les 

connexions sortantes, ce qui fait que votre réseau n'est pas totalement sécurisé. C'est le cas 

pour le pare-feu de Windows. Il faut donc se renseigner (cherchez sur internet) pour savoir 

si le pare feu de votre ordinateur ou de votre modem routeur filtre bien les connexions 

entrantes et sortantes. Dans le cas ou ce serait non, il faut envisager d'installer un pare-feu 

sur chacune des machines. 

 

Le pare-feu va vérifier les connexions entrantes et sortantes et les interdire selon sa 

configuration. On peut modifier cette configuration en créant des règles pour permettre 

certaines connexions en particulier. Pour cela, le système pare-feu contient un ensemble de 

règles prédéfinies qui permettent :  

 soit d'autoriser la connexion (allow) ;  

 soit de bloquer la connexion (deny) ;  

 soit de rejeter la demande de connexion sans avertir l'émetteur (drop). 

 

L'ensemble de ces règles permet de mettre en œuvre une méthode de filtrage dépendant de la 

politique de sécurité que vous adoptez. Celle-ci est généralement de deux types. 

 soit on ferme toutes les communications et l'on ne permet que les communications 

explicitement autorisées 

 soit on ouvre tout et l'on empêche les échanges explicitement interdits. 

 

C'est sans doute la première méthode qui est la plus sûre. Mais elle impose une définition 

précise des règles de communications entrantes et sortantes afin de permettre le bon 

fonctionnement des échanges réseau. 

 

 

Q11: Rôle d’un pare-feu. Cochez les assertions correspondant au rôle d’un pare-feu : 

 

  Peut bloquer une connexion sortante non autorisée 

  Peut être paramétré pour autoriser une entrée 

  A pour objectif principal de vous protéger contre les virus 

  Doit bloquer les entrées ou les sorties 

  Peut interdire l'accès à certains sites 

  Permet d'éviter les surtensions électriques 

 

 

3/ Sécuriser son ordinateur : Avoir un anti-virus 

 

Un virus informatique est un logiciel malveillant écrit dans le but de se dupliquer sur d'autres 

ordinateurs. Il peut aussi avoir comme effet, recherché ou non, de nuire en perturbant plus ou 

moins gravement le fonctionnement de l'ordinateur infecté. Il peut se répandre à travers tout 

moyen d'échange de données numériques comme l'Internet, mais aussi les disquettes, les 

cédéroms, les clefs USB etc. 
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Il est difficile de classer les différents types de virus, tant leurs actions sont diverses et variés 

en fonction du but recherché de l'auteur. Le seul élément qui puisse les rapprocher c'est le fait 

qu'ils utilisent une faille pour s'introduire dans un système ou bien la naïveté de l'utilisateur. 

Ils sont souvent présents dans un programme exécutable d'apparence anodine et s'installent au 

moment de l'exécution du programme. Leur degré de malignité est très différent. Certains 

ralentissent la machine ou produisent des messages d'erreurs. D'autres peuvent effacer 

totalement le contenu des disques durs. D'autres encore peuvent être silencieux et permettent 

au pirate d'utiliser des ressources de la machine où se trouve le virus. 

Les virus programmes 

se joignent aux fichiers exécutables tels que ceux portant le suffixe .exe. Chaque fois 

que vous exécutez le programme, le virus se reproduit et se lie à d'autres programmes. 

Le partage de programmes avec d'autres ordinateurs, soit par disque ou sur un réseau, 

propage ces types de virus. Vous vous exposez également à ce type de virus lorsque 

vous téléchargez des applications d'Internet. 

Les macrovirus 

s'insèrent dans le langage de macro-instructions de logiciels tels que Word ou Excel de 

Microsoft. Ce type de virus, probablement le plus répandu, se lie aux fichiers (plutôt 

qu'aux logiciels) et est parmi les plus difficiles à détecter. 

Les virus du secteur d'amorçage 

infectent les fichiers précis de votre disque dur ou d'une disquette qui s'exécutent 

lorsque vous démarrez votre ordinateur. Ce type de virus est transmis par disquette. 

Lorsque vous démarrez votre ordinateur à partir d'un disque infecté, le virus du secteur 

d'amorçage se lie aux fichiers d'amorçage de votre disque dur. 

Les chevaux de Troie 

Un cheval de Troie ou troyen (Trojan Horse ou Trojan) n'est ni un virus ni un ver, 

parce qu'il ne se reproduit pas. Un cheval de Troie introduit sur une machine a pour 

but de détruire ou de récupérer des informations confidentielles sur celle-ci. 

Généralement il est utilisé pour créer une porte dérobée sur l'hôte infecté afin de 

mettre à disposition d'un pirate un accès à la machine depuis internet. Les opérations 

suivantes peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'un cheval de Troie : 

 récupération des mots de passe grâce à un keylogger. 

 administration illégale à distance d'un ordinateur. 

 relais utilisé par les pirates pour effectuer des attaques. 

 serveur de spam (envoi en masse des e-mails). 

 Le ver 

Un ver est un programme indépendant, qui se copie d'ordinateur en ordinateur. La 

différence entre un ver et un virus est que le ver ne peut pas se greffer à un autre 

programme et donc l'infecter. Il va simplement se copier via un réseau ou Internet, 

d'ordinateur en ordinateur. Ce type de réplication peut donc non seulement affecter un 

ordinateur, mais aussi dégrader les performances du réseau dans une entreprise. 

Comme un virus, un ver peut contenir une action nuisible du type destruction de 

données ou envoi d'informations confidentielles. 

 

Afin de prévenir une infection par un virus, il faut installer un antivirus, en guise de 

« vaccin ». L'antivirus utilise une base de données de signatures de virus (c'est à dire un 



QLIO  Université d'Evry 

Module C2i  Année 2014-2015 

 

 - 16 - 

morceau de code du virus qui est reconnu en tant que signature). L'antivirus recherche la 

présence de ces signatures dans les fichiers scannés. C'est pourquoi il est impératif de 

maintenir à jour cette base de données de signatures virales. L'antivirus possède en général 

trois modules qui sont : 

- le scanner qui permet la vérification complète de tout l'ordinateur (fichiers, amorces, 

mémoire) 

- le gardien qui permet de vérifier en tant réel les programmes manipulés par 

l'ordinateur (sur internet, via les emails) 

- le module de mise à jour (souvent paramétrable pour le rendre automatique) 

 

Lorsqu'un virus est détecté trois options s’offrent à l’utilisateur : 

- soit la désinfection du fichier ; le fichier redevient sain; 

- soit la mise en quarantaine ; le fichier ne peut plus nuire mais est toujours disponible 

si besoin; 

- soit la suppression du fichier ; elle peut entrainer la perte de données ou le 

disfonctionnement d'une application; 

 

Les virus utilisent souvent des failles logicielles pour infecter les ordinateurs. C'est pourquoi il 

faut régulièrement installer des correctifs (ou patches) fournis par l'éditeur du logiciel lui 

même et qui corrigent une faille détectée.  

Mais les correctifs ne peuvent rien contre les failles d'utilisateur. C'est pourquoi il faut adopter 

des mesures de prudence et de bon sens concernant les applications téléchargées ou les 

messages douteux contenant des pièces jointes. 

En effet, il faut toujours scanner les applications récupérées sur internet par un antivirus. Il 

faut de même éviter d'ouvrir des pièces jointes reçues d'expéditeurs douteux. Dans le cas où 

vous connaissez l'expéditeur, mieux vaut scanner les documents aussi car lui même peut être 

infecté sans le savoir et vous envoyer, à son insu, des documents vérolés. 

 

Q12: Analyse des paramètres d’un anti-virus. Les paramètres d’un anti-virus sont 

présentés sur la figure ci-dessous. A partir des informations présentes sur la figure, 

cochez les assertions qui sont vraies: 
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  L’antivirus peut désinfecter un fichier 

  L’antivirus peut mettre en quarantaine un fichier 

  L’antivirus analyse uniquement des programmes 

  L’antivirus analyse uniquement les nouveaux fichiers ou les fichiers modifiés 

  L’antivirus peut analyser des documents de type Word 

  L’antivirus analyse uniquement les fichiers dont la taille est inférieure à 8Mo 

  L’antivirus analyse les fichiers d’installation  

  

 

 

 

Si malgré toute votre vigilance, un virus a infecté votre ordinateur et que vous ne pouvez plus 

rien faire, une solution est de démarrer votre ordinateur en « mode sans echec ». Pour accéder 

à ce mode, lorsque votre ordinateur s’allume, tapez sur la touche F2 (si vous êtes attentif lors 

du démarrage, l’ordinateur vous indique quand appuyer sur la touche F2) puis sélectionnez le 

mode sans échec. Ce mode vous permet de récupérer la main sur votre ordinateur pour 

essayer de le réparer.  

Un autre moyen de pouvoir récupérer la main est d’ouvrir une session avec un autre système 

d’exploitation (Linux par exemple). Cependant, ceci nécessite d’avoir installé un autre 

système d’exploitation sur sa machine avant l’arrivée du problème ! 

 

 

 

4/ Sécuriser ses données 
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Les biens les plus précieux que vous avez sur votre ordinateur sont les fichiers que vous avez 

crée. Un logiciel peut toujours se réinstaller, mais un fichier peut être perdu définitivement si 

vous ne prenez pas les précautions nécessaires.  

 

Voici quelques conseils pour sécuriser vos données : 

 

1. Paramétrer correctement la corbeille 

La corbeille ne doit jamais être désactivée. Dans tout système (mac, windows, linux) 

existe une corbeille qui permet de récupérer ses données en cas d'effacement 

accidentel. En effet, les fichiers « effacés » sont dans un premier temps mis dans la 

corbeille. Lors du vidage de la corbeille les fichiers sont réellement effacés. Si, par 

mégarde, vous vouliez récupérer un fichier après vidage de la corbeille, cela reste 

possible avec certains logiciels spécialisés. 

 

2. Surveiller le bon état de votre machine 

L'utilisation d'un onduleur ou d'une prise parafoudre, peut permettre à un ordinateur 

fixe d'éviter de souffrir de surtensions électriques, nuisibles à l'électronique. L'arrêt ou 

la mise en veille lorsque l'on n'utilise pas l'ordinateur évite une usure prématurée des 

disques durs de la machine. 

 

3. Assurer une sauvegarde 

Comme nous l’avons vu, afin d'éviter la perte de données, il faut faire une sauvegarde 

régulière sur un autre support.  

 

4. Attribuer un mot de passe pour sécuriser un fichier avec données sensibles 

Si vous avez enregistré des données sensibles (données confidentielles) dans un 

fichier, vous pouvez sécuriser ce fichier en lui attribuant un mot de passe.  

Pour attribuer un mot de passe à un fichier, procédez de la manière suivante :  

Fichier -> Enregistrer Sous -> Outils -> Options de sécurité -> vous avez ensuite la 

possibilité de rentrer un mot de passe en lecture (il faudra rentrer le mot de passe 

spécifié pour ouvrir le fichier mais il est ensuite possible de le modifier) et/ou de 

rentrer un mot de passe pour la modification (il faudra rentrer le mot de passe spécifié 

pour écrire dans le fichier). Si vous souhaitez qu’une tierce personne utilise ce fichier, 

il faudra lui communiquer le/les mot(s) de passe. 

 

 

RESTEZ VIGILANTS ! 

 

 

 
*************************************************************************** 

Partie IV.  
Bureaux virtuels et outils de communication 

*************************************************************************** 

 

1/ Bureaux virtuels 
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Un environnement (ou espace) numérique de travail (ENT) est un bureau virtuel qui 

correspond à un service web permettant, entre autre, de gérer ses fichiers (on peut les 

consulter, les modifier ou en importer de nouveaux) sur un serveur distant
5
 ou de travailler en 

collaboration à distance. 

 

On accède à un bureau virtuel : 

 - avec login et mot de passe 

 - de n'importe quelle machine connectée à internet 

 

 Les documents présents dans un ENT sont stockés sur le disque dur d'un serveur distant. 

 

 Une plateforme de travail collaboratif permet d'effectuer un travail en groupe à distance, 

c'est à dire de travailler à plusieurs en asynchrone. 

 

 

Q13 : Dans ce contexte, donnez la définition d'un collecticiel (groupware) à l'aide du site 

http://www.dicodunet.com/definitions/ : Logiciel dont l'objectif consiste à favoriser le 

travail en mode collaboratif. 
 

 

2/ Outils de communication disponibles sur un bureau virtuel 

 

 Différents outils de communication peuvent être disponibles sur un bureau virtuel. 

 

Q14 : A l'aide du site http://www.dicodunet.com/definitions/ ou du site Wikipedia, donnez les 

définitions des services suivants pouvant être disponible sur un ENT : 

- Signets : Adresse d'un site web (ou d'une page web) que l'internaute garde en 

mémoire sur son logiciel de navigation. 

 - Visio-conférence : On nomme visioconférence la combinaison de deux 

techniques : 

 La visiophonie ou vidéotéléphonie, permettant de voir et dialoguer avec son 

interlocuteur ; 

 La conférence multipoints ou conférence à plusieurs, permettant d'effectuer 

une réunion avec plus de deuxterminaux. 

 

 - Tableau blanc : Tableau tactile que l'on peut relier à un ordinateur. 

- Forum (de discussion) : Système de discussion passant uniquement par le web. Il 

se distingue des autres systèmes de discussion par 

le fait que les discussions sont archivées sur un site 

web, qu'il faut souvent s'inscrire dans la 

communauté pour pouvoir participer. 
- Wiki : Site web dynamique dont tout visiteur peut modifier les pages à loisir. 

- Agenda partagé: Un agenda partagé est un logiciel accessible depuis un poste 

connecté sur internet, sécurisé par un mot de passe, et 

                                                 
5
 ordinateur distant connecté à un réseau 

http://www.dicodunet.com/definitions/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Visiophonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terminal_(t%C3%A9l%C3%A9communications)
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ou un cryptage, par une ou plusieurs personnes, qui 

présente toutes les fonctionnalités d'un agenda. 
- Chat : Service disponible sur l'Internet permettant la discussion à plusieurs. 

Equivalent des messageries conviviales bien connues dans le monde 

du Minitel. 
- Blog: A la base, un blog est un journal personnel ou un carnet de voyage 

disponible sur le web. 
 

 

Q15 : Un bureau virtuel permet d'avoir accès à des services privés ou de groupe. Pour chacun 

des services suivants, indiquez s'il s'agit d'un service privé ou de groupe (sur google, 

Recherche "services privés d'un ENT" puis allez consulter le site c2i.univ-

littoral.fr/ressources2010/exercices/ent.odt) :  

 

Service Privé De groupe 

Gestion de signets   

Espace partagé (documents 

accessibles à tous les 

utilisateurs) 

  

Visio-conférence   

Messagerie   

Tableau blanc   

Espace de stockage 

personnel 

  

Carnet d'adresse   

Forum   

Wiki   

Agenda partagé   

Agenda   

Chat   

 


