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Plan du cours

● Introduction générale

● Ordinateurs

● Codage de l'information

● Système d’exploitation

● Réseaux et Internet

● Droit et sécurité

● Au quotidien à l'Université

Introduction 

générale

Définitions

● Informatique
Ο « Science  du traitement [automatique ] rationnel de 

l’information , considérée comme le support des 
connaissances dans les domaines scientifiques, 
économiques et sociaux, notamment à l’aide de 
machines automatiques » (1965)

● Ordinateur
Ο « Machine automatique (le plus souvent éléctronique) 

capable de coder, mémoriser, traiter et communiquer de 
l'information »

Familles de systèmes 
informatiques

●  Calcul scientifique
Ο climatologie, météorologie, géologie, physique des 

particules, astro-physique, biologie moléculaire, ...

● Gestion d'informations
Ο gestion de systèmes banquaires ou boursiers, 

comptabilité d’entreprise, agenda électronique, ...

● Conduite de processus
Ο chaînes de fabrication, de montage, réseaux de 

distribution d’énergie, centrale atomique, système de 
freinage ABS, ...

Les précurseurs modernes

● En 1833
Ο Charles Babbage entame la réalisation 

de la Machine Analytique, conçue pour 
effectuer des séquences d’opérations 
arithmétiques, en fonctions d’instructions 
données par l’utilisateur. 

Ο Un autre personnage célèbre participa à 
l’aventure: Ada Augusta, comtesse de 
Lovelace, s’évertua à écrire les 
programmes nécessaires au 
fonctionnement de la machine.

Cf. Language 
de 

programmation 
ADA



  

 

Les précurseurs modernes

● En 1854
Ο George Bool publie un 

essai intitulé "Une étude 
des lois de la pensée", 
dans lequel il expose 
ses idées sur la 
formulation 
mathématique des 
propositions logiques.

Algèbre de 
Boole (logique)

Les précurseurs modernes

● En 1936
Ο Publication par Alan Turing de l’essai "A propos des 

nombres calculables". Préfigurant les caractéristiques 
de l’ordinateur moderne, il énonce le principe d’une 
machine universelle, purement imaginaire, appelée 
depuis Machine de Turing.

Le prix Turing 
est  l 'équ iva lent  

du pr i x  nobel  
en in fo r m at ique

Les précurseurs modernes

● En 1938
Ο Claude Shannon fait le rapprochement entre les 

nombres binaires, l’algèbre booléenne et les circuits 
électriques. Il prouvera que les nombres binaires 
conviennent également pour les relations logiques, et 
que tous les calculs logiques et arithmétiques peuvent 
être réalisés à l’aide des trois opérations logique de 
base: ET, OU et NON.

Etat Binaire Affirmation Niveau Tension

Vrai 1 oui haut +5V

Faux 0 non bas 0V

Trois générations

1945

1955

1ère génération :
Le tube à vide

1965

2ème génération :
Le transistor

1980

3ème génération :
Le circuit intégré

Essort des ordinateurs 
personnels 

(micro-informatique)

 COLOSSUS,
ENIAC

 COLOSSUS,
ENIAC

PDP-1 de DECPDP-1 de DEC

   PDP-11 de DEC,
8080 d’Intel,
VAX de DEC

   PDP-11 de DEC,
8080 d’Intel,
VAX de DEC

Atari,
Macintosh

Atari,
Macintosh

Dans le grenier...

◄ L'ENIAC

Manuel du 
PDP-11 de 

DEC ►

◄ PDP-1 de 
DEC
+ écran de 
visualisation
CRT 

N°1 du magazine 
MACWORLD ►

La loi de Moore

● Affirmation faite en 1965 par Gordon Moore, co-
fondateur d’Intel :
Ο « Le nombre de transistors intégrés dans une puce 

doublera tous les 2 ans »



  

 

Bilan

● L'informatique est une science

● Elle couvre des aspects :
Ο Théoriques : logique, calculabilité, algorithmique, 

modélisation, intelligence artificielle, théorie de 
l’information, théorie des automates, sociologie, ...

Ο Pratiques : technologie des composants (électronique, 
chimie, physique), développement de programmes, 
gestion de systèmes informatiques (systèmes 
d’exploitations, réseaux, ...)

Ordinateurs

Typologie d'ordinateurs

Domaine 
applicatif

Gabarit

Ordinateur 
de bureau

Ordinateur 
(ultra) 
portable

Ordinateur 
de poche

Ordinateur 
personnel (PC) Serveur

Système
embarqué

Votre PC de bureau

Ecran Boîtier
(format "tour") 

Clavier

Souris

 + autres périphériques 
(lecteur DVD, 

clé USB, Imprimante, ...)

Architecture de Von 
Neumann

Mémoire
Centrale

(RAM/ROM)

Mémoire
Centrale

(RAM/ROM)

Unité d'E/SUnité d'E/S

Unité de contrôleUnité de contrôle

Unité arithmétique
et logique

Unité arithmétique
et logique

Unité centrale de 
traitement (Processeur)

instructions

do
nn

ée
s

Contrôleur de
périphériques
Contrôleur de
périphériques

Architecture de Von 
Neumann (détails)

● Unité de contrôle
Ο Séquençe les instructions d'un programme

● Unité arithmétique et logique (UAL)
Ο Réalise les opérations de bases d'un programme 

(comparaisons, tests, additions, etc)

● Mémoire centrale (RAM et ROM)
Ο Mémorise temporairement les instructions et les 

données d'un programme

● Unité d'entrée/sortie
Ο Permet de communiquer avec l'« extérieur »



  

 

Architecture de Von 
Neumann (détails)

● Micro-processeur (CPU)
Ο Circuit électronique cadencé au rythme d'une horloge 

interne.
Ο A chaque top d'horloge, le processeur effectue une 

action élémentaire, soit :
● Lecture de l'instruction à exécuter (Cf. unité de contrôle)
● Exécution de l'instruction (Cf. UAL) et passage à 

l'instruction suivante

Une instruction
 est exécutée

temps

Détail d'une instruction

● Composée de deux champs

● 4 types d'instructions
Ο Accès à la mémoire centrale : lecture, écriture, ...
Ο Opérations arithmétiques : +, -, ×, /, ...
Ο Opérations logiques : ET, OU, NON, ...
Ο Contrôle : séquence, branchement conditionnel, ...

Code opération Code opérande

de 1 à 4 octets

Les périphériques du PC

ProcesseurProcesseur

carte mère

Mémoire
centrale

Mémoire
centrale BusBus

ca
rte

vid
éo

carte
audio

carte

réseau
écran

écran
tactilejoystick

clavier

trackball

souris

disques durs

zip

disquettes

CD(R)/DVD(R)

clé USB
haut-parleurs

microphone

fax

modem

réseau

app. photo numérique

webcam imprimante

scanner

Matériel (hardware)

● Processeur
Ο fabriquant, famille, modèle, packaging (Intel/AMD/Cyrix 

80X86, Motorola 680X0, AlphaX, slot1, slot7, slotA,...)
Ο fréquence d’horloge interne (en MHz)
Ο taille de la mémoire cache (en Ko)

● Mémoire centrale
Ο capacité (n x de 8 à 256MB)
Ο temps d’accès (en nanoseconde)
Ο cadence du bus associé (en MHz)

Matériel (hardware)

● Carte mère
Ο limitations sur le/s processeur/s (nombre, famille, slot, 

fréquence, voltage) et sur la mémoire
Ο nature des bus externes et nombre de connecteurs 

(AGP ?x, (E)IDE, PCI,...)
Ο taille de la mémoire cache externe (en Ko)

● Boîtier
Ο format (desktop, tower, medium-tower, mini-tower)

Matériel (hardware)

● Clavier
Ο type, nombre de touches (QWERTY, AZERTY, 

SuisseRomand, ... 90~115 touches)
Ο connection (port standard, port PS/2, port USB, clavier 

sans fil (IR ou radio))

● Souris
Ο type, nombre de boutons (Optique, mécanique, 

trackball, ... de 1 à 4 boutons + 1 roulette)
Ο connection (port série, port PS/2, port USB, souris sans 

fil (IR ou radio))



  

 

Matériel (hardware)

● Ecran
Ο technologie (écran plat, tube trinitron, ...)
Ο surface utilisable, encombrement, poids (10~22 

pouces, 10~40 Kg)
Ο résolution maximale (640~2400 x 480~1600 pixels)
Ο fréquence de rafraichissement (60~120 Khz)

● Carte vidéo
Ο taille mémoire (en Mo)
Ο type de connecteur bus (PCI, AGP x ?)
Ο instructions spécialisée de dessin 2D et/ou 3D

Matériel (hardware)

● Carte audio
Ο nombre et nature des E/S (audio, midi, mélange de 

canaux...)
Ο stéréophonie (totale, sur certains canaux, à certaines 

fréquences, quadriphonie, ...)
Ο fréquence d’échantillonnage et espace de codage (de 

8KHz 8bits à 44Khz 16 bits)

Matériel (hardware)

● Imprimante
Ο protocole de communication (Postscript niveau ? ou 

language propriétaire)
Ο technologie, couleur ou noir/blanc (matricielle, à 

jet/bulles d’encre, à encre solide, laser)
Ο résolution max
Ο format/type de papier (A4, A3, ... enveloppes)
Ο rapidité (pages par minute)

Matériel (hardware)

● Scanner
Ο format (scanner à main, pleine page, A3, ...)
Ο résolution optique maximale (en DPI)

● Modem
Ο technologie (modem standard analogique, ADSL, 

numérique)
Ο vitesse d’émission/réception (de 9600 bauds à 56 Kb 

en analogique, 25 à 100 x plus en ADSL, et 64Kb/s en 
numérique)

Matériel (hardware)

● Autres mémoires (Disques durs, disquettes, 
Cds, clé USB, carte flash...)
Ο Nature du support et amovibilité (lecture seule, écriture 

unique, lecture/écriture)
Ο capacité (en Go désormais)
Ο taux de transfert (débit) et temps d’accès (en Ko/s)
Ο durée de vie, fiabilité (qcq semaines à qcq décennies)

Types de configurations

● Configuration Bureautique (≈ 300 €)
Ο Traitement de texte, navigation Internet, chat, ...

● Configuration Multimédia (≈ 500 €)
Ο Vidéos, musique, montage, conversion de format, ...

● Configuration (hardcore) Gamer (≈ 1200 €)
Ο Jeux videos (3D)

● Configuration calcul intensif  (≈ 1700 €)
Ο Conception assistée par ordinateur (CAO)



  

 

Offre du jour (FNAC)

Codage de 

l'information

Les codages

● Codage (binaire)
Ο Operation consistant a remplacer une 

information par une suite de bits (0 ou 
1) dans le but de les memoriser ou de 
les faire traiter par un ordinateur.

● Bit
Ο Abbreviation anglaise de Binary Digit. 

Chiffre binaire : 0 ou 1. C'est l'unité 
élémentaire de memorisation de 
l'information dans un ordinateur.

couleur, nombre, son,

 image, texte... se retrouve 

codée indiffèremment 

sous forme binaire 

Les codages

● Juxtaposer plusieurs bits permet de representer 
plus d'informations
Ο 8 bits, permet 256 informations différentes : 00000000, 

00000001, 00000010, 00000011, 00000100...
Ο 16 bits, permet de coder 65536 informations différentes;
Ο Avec 32 bits, c'est 4294967296.

1 octet = 8 bits
2 octets = 16 bits

…
1 ko= 1000 octets

8 bits autorise 
2 puissance 8 
combinaisons, 

soit 256

Bases de codage usuelles

● Pour les êtres humains
Ο base décimale (base 10)

● Pour les ordinateurs
Ο Binaire (base 2)
Ο Base octale (base 8)
Ο Base hexadecimale (base 16)

Base 2 Base 8 Base 10 Base 16
01000001 101 65 41AAAA

Codage en base BB

● Considérez bb symboles différents
Ο Base 10 : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ο Base 2 : 0,1

Ο Base 4 (custom) : ∆, ◊, ●, □
Ο Base 8 : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ο Base 16 : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

● Un nombre N s'écrit sous la forme
Ο (N)

BB
 = d

n
d

n-1
... d

2
d

1
d

0
,  avec d

i
 Є BB

Ο Tel que d
n
×Bn + d

n-1
×Bn-1 + d

2
×B2 + d

1
×B1 + d

0
×B0 = N



  

 

Exemples

● Nombre d'heures dans une journée : ß
Ο (ß)

10
 = 24

Ο (ß)
2
 = 11000

Ο (ß)
4
 = ◊●∆

Ο (ß)
8
 =  30

Ο (ß)
16

 = 18

● Remarque : plus la base est grande, plus 
l'écriture est compacte

Codage des nombres

● Codage d'un entier non-signé sur 8 bits
Ο 256 entiers positifs représentables (0→ 255)
Ο Exemple : 65 → 01000001

● Codage d'un entier signé sur 8 bits
Ο 1 bit pour le signe, 7 bits pour la valeur absolue
Ο 256 entiers représentables (-127→ 0) et (0→ 127)
Ο -65 = 11000001

● Codage d'un réel
Ο Une mantisse
Ο Un exposant

Méthode du
bit de signe

(Le 0 est 
codé 2 fois)

Codage des caractères

● Systèmes de codages utilisés
Ο ASCII pour les caractères alphanumeriques,
Ο Latin admet de plus les caractères latins accentués,
Ο Unicode permet de coder l'ensemble des alphabets 

connus

AAAA
Appui sur la touche 

'A' du clavier

01000001 
(code ASCII sur 8bits)

Table ASCII

Code base 10

Caractères 
non 

affichables

Codage des couleurs

● Système de codage RVB d'un pixel
Ο 8 bits pour la teinte de rouge (R)
Ο 8 bits pour la teinte de vert (V)
Ο 8 bits pour la teinte de bleu (B)

● Plage de valeurs de teinte :
Ο 00000000 = absence 
Ο 11111111 = intensité maximale

● Ces 24 bits offrent une palette de + de 16 
millions de couleurs

Exemples de couleurs

111111110000000000000000 (FF0000 en hexadécimal)

000000001111111100000000 (00FF00 en hexadécimal)

000000000000000011111111 (0000FF en hexadécimal)

111111110000000011111111 (FF00FF en hexadécimal)

111111111111111100000000 (FFFF00 en hexadécimal)



  

 

Vers la notion de typage

111111110000000000000000

Est-ce 
une 

couleur ?

Est-ce 
une 

couleur ?

Est-ce 
un 

nombre ?

Est-ce 
un 

nombre ?

Est-ce 
un 

son ?

Est-ce 
un 

son ?

Est-ce 
Du

texte ?

Est-ce 
Du

texte ?

Quelques types et formats

● Types de données
Ο Caractère : 'A', 'f'
Ο Chaîne de caractères : 

"Bonjour", "Hello !"
Ο Entier (signé/non-signé) 

: -45, 9876897
Ο Réels : 0.0000045, 3.14
Ο Booléens : vrai, faux
Ο Date : 11/09/2001
Ο ...

● Types de fichiers 
(formats)
Ο Texte : txt, java, csv
Ο Image : bmp, gif, jpeg
Ο Audio : mp3, ogg vorbis
Ο Vidéo : mpeg, wma
Ο Exécutable : exe
Ο ...

Codages usuels des données 

Type de 
donnée

Signification Taille 
(en octets)

Plage de valeurs acceptée

char Caractère 1 -128 à 127

short int Entier court 2 -32 768 à 32 767

unsigned short 

int

Entier court non 
signé

2 0 à 65 535

int Entier 2 (sur processeur 16 bits)

4 (sur processeur 32 bits)

-32 768 à 32 767
-2 147 483 648 à 2 147 483 647

unsigned int Entier non signé 2 (sur processeur 16 bits)

4 (sur processeur 32 bits)

0 à 65 535
0 à 4 294 967 295

long int Entier long 4 -2 147 483 648 à 2 147 483 647

unsigned long 

int

Entier long non 
signé

4 0 à 4 294 967 295

float Flottant (réel) 4 3.4*10-38 à 3.4*1038

double Flottant double 8 1.7*10-308 à 1.7*10308

long double Flottant double 
long

10 3.4*10-4932 à 3.4*104932

boolean Booléen 1 0 ou 1

Compression d'informations

● Compresser l'information pour la rendre moins 
volumineuse (en bits)
Ο f(A)→B

● Algorithmes de compression sans perte
Ο f-1(B)→A
Ο Zip, gzip, rar, ace, png, ... 

● Algorithmes de compression avec perte
Ο f-1(B)→A"           (où A" est « ersatz » de A)
Ο Jpeg, mpeg-4, mp3, ...

La preuve en image...

Child.bmp
(1,04 Mo)

Child.jpg
(4,70 Ko)

Notions de logique

● Algèbre de bool
Ο Un ensemble de 2 valeurs possibles : vrai ou faux
Ο 3 opérateurs : et, ou et non

● Calcul propositionnel
Ο Une proposition à 2 valeurs possibles : vrai ou faux
Ο 5 connecteurs : et, ou, non, implique, équivaut

● Calcul des prédicats (logique du 1er ordre)
Ο Un prédicat à 2 valeurs possibles : vrai ou faux
Ο 5 connecteurs : et, ou, non, implique, équivaut
Ο 2 quantificateurs : quelque-soit et il-existe



  

 

Tables de vérités

Table de vérité du ET

a b a ET b

faux faux faux

faux vrai faux

vrai faux faux

vrai vrai vrai

Table de vérité du OU

a b a OU b

faux faux faux

faux vrai vrai

vrai faux vrai

vrai vrai vrai

Table de vérité 
du NON

a NON a

faux vrai

vrai faux

Table de vérité de IMPLIQUE

a b a IMPLIQUE b

faux faux vrai

faux vrai vrai

vrai faux faux

vrai vrai vrai

Table de vérité de EQUIVAUT

a b a EQUIVAUT b

faux faux vrai

faux vrai faux

vrai faux faux

vrai vrai vrai

Systèmes 

d'exploitation

Introduction aux OS

● Définition
Ο « Le système d’exploitation est l’ensemble des 

programmes qui se chargent de résoudre les 
problèmes relatifs à l’exploitation  de l’ordinateur »

Ο Se dit Operating System (OS) en anglais

● Deux tâches essentielles :
Ο Gérer les ressources physiques de l’ordinateur

● En gérant intelligemment processeurs, mémoires, etc.
Ο Gérer l’interaction avec les utilisateurs

● En présentant une machine plus simple à exploiter

Vue d'ensemble

MatérielMatériel

Système d'exploitationSystème d'exploitation

ApplicationApplication

Windows 7

Nvidia 
GForce

Excel

Vous !

Caractèristiques d'un OS

Mono-tâche Multi-tâche

A tout instant, un seul programme est
exécuté; un autre programme ne démarrera,
sauf conditions exceptionnelles, que lorsque
le premier sera terminé.

Exemple : iOS 3

Plusieurs processus (i.e. un «programme» 
en cours d’exécution)
peuvent s’exécuter simultanément 
(systèmes multi-processeurs)
ou en quasi-parallélisme (systèmes à temps 
partagé)

Exemples : iOS 4, Windows

Mono-session Multi-session

Au plus un utilisateur à la fois sur une 
machine. Les systèmes réseaux
permettent de différencier plusieurs 
utilisateurs, mais chacun d’eux utilise de
manière exclusive la machine (multi-
utilisateurs, mono-session)

Exemples : DOS, Windows

Plusieurs utilisateurs peuvent
travailler simultanément sur la
même machine.

Exemples : Linux (Unix)

L'offre actuelle

● Pour les ordinateurs 
de Bureau
Ο Windows, Linux, 

MacOS, ...

● Pour les ordinateurs 
mobile
Ο iOS, Android, Symbian 

OS, Windows Mobile, ...



  

 

Utilisateurs et groupes

● Chaque utilisateur appartient au moins à un 
groupe
Ο Chaque groupe détient des privilèges, certains droits 

donnés sur les ressources (consulter, supprimer, ...)
Ο Exemples : Enseignants, Etudiants, Invités, ...

● Groupes particuliers
Ο Administrateurs : regroupe des utilisateurs qui 

possèdent tous les privilèges
Ο « Fantômes » : regroupe des utilisateurs qui sont en 

réalités des programmes de maintenance de l'OS

Droits d'accès

● Chaque fichier ou répertoire possède :
Ο Des droits de lecture (R)
Ο Des droits d'écriture (W)
Ο Des droits d'éxécution (X)

● Les droits sont donnés à
Ο L'utilisateur lui-même (user)
Ο Les utilisateurs de son groupe (group)
Ο Les autres utilisateurs (others)

Organisation des fichiers

● Un répertoire contient 
un ensemble de 
répertoires (appelés 
sous-répertoires) et 
de fichiers

● Cette organisation 
forme une structure 
arborescente
Ο Racine (répertoire initial)

Ο Noeuds (répertoires)

Ο Feuilles (fichiers)
Répertoire Fichier Relation d'imbrication

Parcours de l'arborescence

● L'arborescence peut être parcourue dans les 
deux sens
Ο En descente grâce au

nom des répertoires
Ο En remontée grâce au

 répertoire système ..
Ο Sur place grâce au 

répertoire système .

..

..

..
.

.

.

Chemin relatif et absolu

● Un parcours de l'arborescence peut être 
exprimé de manière :
Ο Relative : en partant du répertoire courant
Ο Absolue : en partant de la racine

● Atteindre F4 à partir du
répertoire B ?
Ο Chemin absolu : /A/F4

Ο Chemin relatif : ../A/F4

//

F1AA F2 BB F3

F5 F6
CCF4

Parcours de l'arborescence

● Le parcours de l'arborescence peut être facilité 
par l'usage de raccourcis
Ο Liens symboliques vers

des fichiers ou des dossiers

● S'utilise de manière 
transparente dans 
les chemins
Ο Ex: /B/F2

//

AA BB

F1 F2

CC



  

 

Arborescence Windows

● Une arborescence par lecteur (C:, A:, D:, ...)

C: Racine

C:\Documents And Settings Contient les préférences de chaque 
utilisateur : bureau, menu 
démarrer, ...

C:\Documents And Settings\All Users Préférences communes, avec un 
dossier Bureau, un dossier Menu 
Démarrer

C:\Documents And Settings\XXX Préférences spécifiques de 
l'utilisateur XXX

C:\Program Files Répertoire d'installation par défaut 
des logiciels

C:\Windows Répertoire d'installation du système 
d'exploitation Windows

Arborescence Linux (Unix)

● Une arborescence unique
/ Racine du système

/bin Les commandes systèmes

/boot Fichiers nécessaires au démarrage du système

/dev Fichiers de périphériques (un périphérique = un 
fichier)

/etc Fichiers de configuration du système

/home Répertoires des utilisateurs (sauf administrateur)

/root Répertoire de l'administrateur

/tmp Contient des fichiers temporaires

Noms et attributs de fichiers

● Nommage

● Attributs typiques
Ο Taille
Ο Date et heure de 

création
Ο Modifiable, éxécutable, 

caché

Recette.doc

Ο Le propriétaire
Ο Les droits d'accès des 

autres utilisateurs
Ο ...

Extension du fichier 
(sous Windows)

Variables d'environnement

● Utilisées pour alléger les notations

● Variables pré-définies
Ο Windows : %PATH%, %USERPROFILE%, 

%USERNAME%
Ο Linux : $PATH, $HOME

● Si un logiciel a son chemin d'accès dans la 
variable PATH, on pourra le lancer sans 
préciser son chemin d'accès
Ο "C:\windows\system32\notepad.exe" peut être abrégé 

en "notepad.exe"

Interprêteur de commandes

● Définition
Ο Pour interagir avec l’utilisateur, un système informatique 

doit disposer au minimum d’un interprêteur de 
commandes (shell) couplé à une interface rudimentaire

● Fonctionnement d'un shell
Ο Attend les ordres de l'utilisateur
Ο Décompose ces ordres en actions élémentaires
Ο Réalise ces actions

● Shells principaux : MS-DOS (Windows), Bourne 
shell (Linux/Unix)

Bourne Shell (bash)

olegoaer@iut-stid$ pwd
/home/stockage/Enseignements/

olegoaer@iut-stid$ ls
drwxr-xr-x olegoaer profs 4096 Sept 8 images
-rw-r--r-- olegoaer profs 14096 Sept 8 CM.pdf

olegoaer@iut-stid$ exit

prompt
(invite de 
commande)

une commande valide

résultat de
l'éxécution de la 
commande

● Traitement par interaction "directe"

● Traitement non-interactif
Ο Regroupement de commandes dans un script



  

 

Principales commandes

Fonctionnalité MS-DOS Unix
Afficher la liste des fichiers (détaillée) dir ls -l

Changer de répertoire de travail cd <répertoire> cd <répertoire>

Remonter d'un répertoire cd .. cd ..

Effacer un fichier del <fichier> rm <fichier>

Effacer tous les fichiers del *.* rm *.*

Créer un répertoire md <répertoire> mkdir <répertoire>

Supprimer un répertoire (vide) rd  <répertoire> rmdir <répertoire>

Copier un fichier copy <src> <dest> cp <src> <dest>

Déplacer (ou renommer) un fichier ou un 
répertoire

move <src> <dest> mv src dest

Copier un répertoire et ses sous-répertoires xcopy /S <src> <dest> cp -R <src> <dest>

Gérer les droits d'accès aux fichiers attrib chmod

Liste de variables d'environnement set env

Aide sur une commande <commande> /? man <commande>

Réseaux et Internet

Les Réseaux

● Définition
Ο Ensemble d'ordinateurs interconnectés par des 

dispositifs de connexion.

● Réseau local
Ο Un réseau est local s'il connecte quelques ordinateurs 

dans une salle ou un batiment.

● Réseau global
Ο Un réseau est global s'il connecte plusieurs centaines 

de millions d'ordinateurs au niveau mondial. C'est le 
cas d'inter- net (c-a-d le réseau de réseaux).

Buts des réseaux

● Le partage de ressources
Ο Fichiers, applications ou matériels, connexion à 

internet, etc.

● La communication entre personnes
Ο Courrier électronique, chat, etc.

● La communication entre processus
Ο Ordinateurs industriels par exemple

● ...

Protocole de communication

● Définition
Ο Ensemble de règles régissant les modalités 

d'établissement de la communication, d'échange 
d'informations, et de rupture de la communication entre 
deux (ou plusieurs) ordinateurs.

● Une multitude de protocoles sont empilés
Ο Modèle (théorique) OSI à 7 couches

● Exemples en vrac
Ο TCP, IP, HTTP, IMAP, POP3, ... 

Modes de communication

● Synchrone (par « rendez-vous »)
Ο L'émetteur est calé sur le récépteur. Le message émis 

par E est consommé directement par R.

● Asynchrone
Ο L'émetteur n'est pas calé sur le récépteur. Le message 

émis par E n'est pas forcément directement consommé 
par R, voir jamais.

EE RR
message

EE BALBAL
message

RR
récupération

On omet ici 
le délai de

 transmission 
du message



  

 

Styles d'architectures

● Client/Serveur
Ο L'ordinateur client (ou maître) est 

l'initiateur de la communication avec 
l'ordinateur serveur, qui lui répond 
alors (ou esclave). 

Ο Ex: courrier électronique, sites web, ...

● Pair-à-Pair
Ο Les ordinateurs communiquent d'égal 

à égal, c-a-d ont alternativement le 
rôle de serveur et celui de client.

Ο Ex : eDonkey, FastTrack, ...

Par extension, 
on peut appeler

 client, l'ordinateur
 qui éxécute un
 logiciel client.

Idem pour le
terme serveur

Le Réseau Internet

Votre ordinateur 
de bureau
(client ou pair)

Serveur de 
l'université de Pau

Votre ordinateur 
de poche
(client ou pair)

Routeur

communication

Serveur de Google

Adresse IP

● Tout ordinateur relié à internet possède une 
adresse unique : son adresse IP

● L'adresse IP affectée à un ordinateur
Ο est statique (fixe) dans le cas d'un serveur
Ο est dynamique dans le cas de votre PC (très souvent)

● Notation décimale pointée
Ο 4 (bientôt 6) groupes de 8 bits, exprimés en décimal
Ο Le '.' sert de séparateur entre les groupes

● Exemples : 10.0.81.111, 194.167.156.15

Dispositifs de connexion

● Modem
Ο Abbreviation de modulateur-demodulateur. 

Péripherique destine a transformer une information 
digitale (0 ou 1) en un signal analogique, par 
modulation d'un courant electrique, de maniere a le 
faire transiter par un cable (par exemple un cable 
telephonique) destine a propager des signaux 
electriques analogiques. Effectue aussi l'opération 
inverse (demodulation).

● Exemples : "box" ADSL des FAI

Dispositifs de connexion

● Wifi
Ο Technologie standardisée de communication sans fil 

(en anglais Wireless) entre ordinateurs permettant de 
construire des reseaux locaux sans fil et de connecter 
des ordinateurs au reseau via des bornes specialisées 
(bornes Wifi).

Ο Wimax : variante du Wifi

● 3G, EDGE
Ο Technologies de communication sans fil exploitant les 

réseaux de téléphonie mobile.

Dispositif d'interconnexion

● Routeur
Ο Dispositif actif servant à connecter des réseaux, dont le 

service est de déterminer l'acheminement des 
informations pour rejoindre leur destination.

● Le « Bison fûté » des réseaux numériques
Ο Choisir le chemin le plus court
Ο Eviter les encombrements
Ο Choisir des chemins alternatifs 

(en cas de défaillances)

Un routeur 
exploite une 

table de routage



  

 

Routage (cas pratique)

● Commande de traçage
Ο tracert www.google.fr (MS-DOS)

Ο traceroute www.google.fr (Linux)

● Résultat de la commande
Détermination de l'itinéraire vers www.google.com [ 66.249.92.104]

  1    pauwifixgwy.univ-pau.fr [10.0.81.1] 
  2    paugwy.univ-pau.fr [10.0.253.254] 
  3    vl10-gi0-3-0-0-pau-rtr-011.noc.renater.fr [1 93.51.183.242] 
  4    po7-0-0-bordeaux-rtr-021.noc.renater.fr [193 .51.180.161] 
  5    te1-2-clermont-rtr-021.noc.renater.fr [193.5 1.189.166] 
  6    te0-0-0-2-lyon1-rtr-001.noc.renater.fr [193. 51.189.169] 
  7    te0-3-1-0-paris1-rtr-001.noc.renater.fr [193 .51.189.125] 
  8    te0-0-0-0-paris2-rtr-001.noc.renater.fr [193 .51.189.6] 
  9    te1-1-paris2-rtr-021.noc.renater.fr [193.51. 189.9] 
 10    193.51.182.197 
 11    72.14.238.234 
 12    64.233.175.115 
 13    par03s01-in-f104.1e100.net [66.249.92.104] 

Routeurs 
du réseau 
RENATER

Sortie de 
l'université 
de Pau

Routeurs 
situés aux 
USA

Internet & World Wide Web

● Applications basées sur Internet
Ο World Wide Web
Ο Courrier électronique
Ο Messagerie instantanée
Ο ...

● Le World Wide Web
Ο Communément appelé "Web". Toile d'araignée 

mondiale. Service construit sur le réseau internet 
permettant le partage d'informations mémorisées sur 
des serveurs Web avec tous les ordinateurs connectés 
au reseau et disposant d'un client Web.

Le Navigateur

● Définition
Ο Logiciel client permettant à l'utilisateur de consulter les 

informations mises a disposition sur le Web.

● Structure minimale
Ο Barre d'adresse (URL)
Ο Zone de contenu

● Affichage supporté
Ο D'origine : pages html, images, ...
Ο Avec greffons : videos, audios, animations, ...

http://www.univ-pau.fr

Le Navigateur

● Sauvegarder une url
Ο Favoris/marques-pages/signets

● Le cache
Ο Sauvegarde des différents éléments des pages webs 

visitées (pages en elle-même, images, ...) pour éviter 
de tout re-télécharger lors de la prochaine visite

● Cookie
Ο Sauvegarde des informations sur votre parcours sur le 

site web ou sur vous dans des petits fichiers textes 
(chiffrés)

Offre de navigateurs

● Nom anglais
Ο browser

● Noms francisés
Ο butineur, fureteur

Google
Chrome
Google

Chrome

Mozilla
Firefox
Mozilla
Firefox

MS
Internet
Explorer

MS
Internet
Explorer

Part d'utilisation (PU)

● Part d'utilisation des navigateurs



  

 

Adresses & domaines

● Les serveurs web sont localisés via leur IP
Ο http://194.167.156.240 : université de pau

● Problème : difficile de retenir de telles adresses

● Solution : leur associer des représentations 
plus intelligibles
Ο Un "nom de domaine" : http://www.univ-pau.fr

● Nécessite toutefois la mise en place d'un 
système de noms de domaine (DNS)
Ο Serveurs chargés de corréler/décorréler les adresses IP 

avec les noms de domaines correspondants

Vers la notion de ressource

● Le World Wide Web est une immense collection 
de ressources disponibles
Ο Pages html (textes) essentiellement
Ο Mais aussi : images, sons, vidéos, ... 

● Une ressource est localisée par une URL :
Ο http://www.univ-pau.fr/~olegoaer/index.html

● Différentes extensions de noms de domaine
Ο .fr, .com, .net, .org, .info, .edu, .gov, ... 

protocole Chemin d'accès

Nom de domaine Nom de la ressource

Accèder à une ressource

● Cas 1 : vous connaissez l'url de la ressource 
dont vous avez besoin
Ο Vous l'avez en tête, vous l'avez mis dans vos favoris 

internet, vous l'avez noté qqpart, ...

● Cas 2 : vous utilisez un outil de recherche
Ο Serveur délivrant à partir d'une requête saisie par 

l'utilisateur, une liste d'urls satisfaisants cette requête.

● Cas 3 : vous consultez un annuaire
Ο Serveur web proposant une classication d'un grand 

nombre de sites web, en fonction de leur sujet.

Outils de recherche

● Objectif : permettre de retrouver des ressources 
disséminées à travers le World Wide Web

● Principe : l'internaute exprime une requête et 
l'outil cherche les résultats correspondants

● Trois catégories d'outils de recherche
Ο Moteur de recherche (Google.fr, bing.fr, ...)
Ο Méta-moteur de recherche (mama.com, seek.fr, ...)
Ο Moteur de recherche sémantique 

(wolframalpha.com, ...)

Requête et résultats

● Techniques de requêtage majoritairement 
basés sur des fragments de textes
Ο Liste de mots clés
Ο Opérateurs logiques : ET, OU, NON (SAUF)

● Présentation des résultats satisfaisants la 
requête
Ο Très souvent sous forme d'une liste d'URLs vers les 

ressources (google.fr, bing.fr)
Ο Parfois sous forme d'une cartographie des ressources 

(feu KartOO.com)

Requête dans Google

● Utilisation d'opérateur logiques
Ο ET : énonce qu'un critère et un autre doivent être 

vérifiés, signifie que les 2 doivent être simultanement 
vérifiés pour que leur combinaison le soit.

Ο OU : énonce qu'un critère ou  un autre doivent être 
vérifiés, signifie que l'un des 2 (ou les 2) doit être 
vérifié(s) pour que leur combinaison le soit.

Ο NON ou SAUF. La négation d'une condition n'est 
vérifiée que si cette condition ne l'est pas.

● Exemples :
Ο développement and durable

Ο énergie and not nucléaire



  

 

Résultats dans Google

● Les résultats sont triés par notoriété

● Le World Wide Web est un un graphe orienté
Ο Une page = un noeud
Ο Un pointeur (lien hypertexte) = un arc

● Le calcul de la notoriété d'une page (page rank) 
tient compte de :
Ο Nombre d'arcs entrants
Ο Transitivité de la notoriété
Ο Historique des comportements des internautes (?)

Graphe du World Wide Web

 Intranet

Accessibilité

Contacts

Annuaire

Retour à l'accueil

Indexation des ressources

● L'indexation est un pré-requis au 
fonctionnement d'un moteur de recherche
Ο Découvrir des pages web (c-a-d les trouver)
Ο Indexer les mots clés contenus dans ces pages

● Découvrir des pages web
Ο Par exploration, via les liens hypertextes (automatique)
Ο Par référencement (manuel)

● Indexer les mots clés
Ο Construire une gigantesque table d'index du web

Débuter avec HTML

● Les pages web sont écrites dans le langage 
HTML (Hypertext Markup Language)
Ο On parle de code source d'une page web

● Les pages HTML sont interprétées par un 
navigateur
Ο On parle de l'affichage d'une page web (son rendu)

● Le code source d'une page web est structurée 
grâce à des balises (markup) spécifiques

Premier essai avec HTML

<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE> </TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
 <H1>Premier essai</H1>
 <P>Bonjour à tous</P>
 <P><A HREF="http://www.google.fr">
   Accèder à google</A></P>
 <P>Menu du jour</P>
 <UL>
  <LI>Salade</LI>
  <LI>Glace</LI>
 </UL>
 </BODY>
</HTML>

<HTML>
 < HEAD>
  < TITLE > </ TITLE >
 </ HEAD>
 < BODY>
 < H1>Premier essai</ H1>
 < P>Bonjour à tous</ P>
 < P><A HREF=" http://www.google.fr ">
   Accèder à google</ A></ P>
 < P>Menu du jour</ P>
 < UL>
  < LI >Salade</ LI >
  < LI >Glace</ LI >
 </ UL>
 </ BODY>
</ HTML>

Code source de essai.html Affichage de essai.html dans Firefox

Et demain ?

● L'informatique est "dans le nuage" (cloud-
computing)
Ο Bureau virtuel
Ο Logiciels dématérialisés

● Domotique
Ο Les installations de votre logement communiquent 

entre elles et collaborent ("intelligence ambiante")

● L'internet des objets
Ο Les objets manufacturés auront aussi leurs URLs

C'est le pari que
fait Google :
●Chrome OS

●Google Docs
● ...



  

 

Droit et sécurité

Licences logicielle

● Licence
Ο Une licence d'exploitation de logiciel est un contrat par 

lequel le titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel 
autorise seulement l'usage ou cède une partie de ses 
droits de reproduction ou de diffusion du logiciel.

● Logiciels "propriétaires"
Ο Le possesseur n'a que la version éxécutable des 

programmes

● Logiciels "libres"
Ο Le possesseur peut librement lire, modifier et 

redistribuer les programmes sources
Ne signifie 
pas gratuit !

Formats de distribution

● Standard : l'acquereur doit s'acquitter du droit 
d'utiliser le logiciel moyennant finance

● Gratuiciel (freeware)

● Partagiciel (shareware)

Netiquette et Charte 
informatique

● Netiquette (Etiquette du Net)
Ο Ensemble de règles de courtoisie et de comportement 

en vigueur dans l'usage des outils de communication 
d'internet (courrier, web, forum...)

● Charte informatique
Ο Ensemble de règles propres à une organisation et fixant 

les droits et les devoirs des utilisateurs d'un système 
informatique et le bon usage qu'ils doivent en faire.

Protection de la vie privee

● Au plan international
Ο Déclaration universelle des droits de l'homme (Article 

12)

● Au plan français
Ο Code civil (Article 9)
Ο Commission Nationale Informatique et Libertes (CNIL)

Droit d'auteur

● Par defaut, toute oeuvre est protégée par le 
droit d'auteur

● L'auteur dispose de maniere inaliénable et 
perpétuelle du droit moral sur son oeuvre, c'est 
à dire du droit à la paternité et au respect de 
l'integrité de l'oeuvre ainsi que des droits de 
divulgation

● Loi HADOPI contre le téléchargement illégal



  

 

Confidentialité

● Chiffrement des communications : éviter une 
transmission « en clair » de l'information

● Protocole https pour le web
Ο Protocole http en mode sécurisé
Ο Un cadena apparaît dans la barre d'adresse du 

navigateur

● Système de clés pour chiffrer (et signer 
numériquement) vos échanges
Ο Exemples votre client de messagerie : Enigmail, 

PGP, ...

Piratage des mots de passe

● Technique d'attaque
Ο par force brute
Ο par dictionnaire

● Technique d'espionnage
Ο capture de touches (keyloggers)
Ο capture d'écrans

● Technique « d'ingénierie sociale »
Ο hameçonnage (phishing)
Ο Ruse

 Logiciels malveillants

● Virus
Ο programme réalisé dans l'intention de nuire à ses 

utilisateurs. Un virus ne peut donc être nuisible que 
lorsqu'il est éxécuté.

● Cheval de troie
Ο est un virus qui garde un aspect innofensif le temps de 

pénétrer un systeme, et qui est programmé pour se 
déclencher plus tard.

● Ver (worm)
Ο virus utilisant le réseau pour se propager, dont les effets 

sont discrets car ils se limitent à encombrer soit la 
mémoire, soit le processeur, soit le reseau. 

Se protéger

● Antivirus
Ο Programme d'inspection d'un ordinateur pour y 

rechercher la présence de virus connus. Ne peut par 
principe trouver que les virus référencés au préalable, 
car rien ne distingue a-priori un virus de n'importe quel 
autre programme éxécutable, à part l'intention 
malveillante du programmeur qui l'a créé.

● Parefeu (firewall)
Ο Dispositif déstiné à filtrer les communications entre un 

ordinateur ou un sous réseau et un réseau exterieur (le 
plus souvent internet) de manière à éviter les 
communications non souhaitées.

Au quotidien à 

l'Université

Station de travail

Erreur classique :
stocker vos données 

localement 
et s'étonner 
de ne pas les 

retrouver depuis 
un autre PC  !!

● Stockage de vos données :
Ο Localement : sur le disque dur du PC 

que vous êtes en train d'utiliser
Ο Sur le lecteur réseau : un espace de 

stockage sur un serveur qui vous est 
réservé

Ο Sur support amovible personnel

● Chaque PC peut être votre station de travail

● Il est nécessaire d'ouvrir une session en vous 
authentifiant (login + password)



  

 

Choisir son mot de passe

● Un mot de passe robuste doit être :
Ο composé de lettres majuscules, minuscules, de chiffres 

et de caractères spéciaux ;
Ο long (dans la mesure du possible) ;
Ο dénué de sens (les prénoms et noms propres célèbres 

sont abolis) ;

● Une technique simple pour débuter : 
Ο Choisir une phrase facile à retenir
Ο Concaténer le 2 premières lettres de chaque mot

« J'adore les suschis ! » Jalesu!

Outils de communication 
privée

● Messagerie éléctronique
Ο Service permettant l'envoi et la réception de messages 

électroniques (en anglais : e-mail) d'un utilisateur à un 
autre de manière asynchrone.

● Messagerie instantanée (chat)
Ο Service permettant l'envoi et la réception de messages 

de manière synchrone et bidirectionelle.

● Liste de diffusion
Ο Service permettant de gérer des listes d'abonnés, leur 

adresser à tous des messages électroniques, et 
d'archiver les messages ayant été envoyés.

Outils de communication 
publique

● Forum de discussion
Ο Service permettant à ses utilisateurs d'échanger des 

informations en les rendant accessibles aux autres 
utilisateurs.

● Wiki
Ο Systeme d'édition collaboratif permettant à un 

ensemble d'utilisateurs autorisés d'élaborer 
collectivement un document en ligne sur le web.

● Blog 
Ο Système permettant aux utilisateurs de construire leur 

site simplement en ajoutant des pages successivement, 
sous forme d'un journal en ligne.

Plateforme d'enseignement

● Fonctionnalités offertes (Webcampus)  :
Ο Mise à diaposition de contenus pédagogiques,
Ο Communication entre enseignants et étudiants pour la 

transmission de connaissances,
Ο Echange entre etudiants/apprenants pour soutien 

mutuel et élaboration collective,
Ο Evaluation de l'enseignement et/ou des travaux 

réalisés,
Ο Depôt de travaux et notation en ligne,
Ο Gestion du temps et organisation pédagogique.

Adresse éléctronique

● Disposer d'une adresse de courrier
Ο olivier.legoaer@univ-pau.fr

● Identificateur bien formé
Ο Lettres sans accent, les chiffres et le .
Ο Les espaces ne sont pas acceptés
Ο Parfois – et _ sont acceptés
Ο Non sensible à la casse (majuscule/minuscule)

Nom de domaineIdentificateur

Messagerie éléctronique

● Fonctionnement client/serveur
Ο Client de messagerie : navigateur (un "webmail") ou 

application spécifique (outlook, thunderbird)
Ο Serveur de messagerie

● Sortant (envoi) : protocole SMTP
● Entrant (réception) : protocoles POP ou IMAP

● Courriers entrants "polluants"
Ο Pourriel (Spam) : non-désiré, souvent publicitaire
Ο Hoax : rumeur, cannular



  

 

Détecter les pourriels

● Système anti-spam intégré
Ο Analyse automatique du contenu des emails
Ο Liste noire de pollueurs

● Filtres
Ο Règles de filtrages personnalisées
Ο S'applique aux champs De, A, Sujet, Contenu, ...

● Actions possibles en réponse à une détection
Ο Suppression du courrier
Ο Déplacement vers un dossier spécial
Ο Marquage (icône spéciale)

Système MS Windows

● Version
Ο 95, 98, 2000, XP, Seven

● Edition
Ο Minimale (Starter), Familiale (Home), Professionnelle 

(Pro),

● Améliorations & correctifs (Service Pack)
Ο SP1, SP2, SP3

Lecteur, Dossiers et Fichiers

● Lecteurs
Ο Disques durs (C:)
Ο Réseau (S:)
Ο Amovibles (clé USB, disque dur externe, DVD ...)

● Un dossier peut contenir
Ο D'autres dossiers
Ο Des fichiers (de tous formats)

● Création de raccourcis
Ο Vers des dossiers
Ο Vers des fichiers

Dossiers particuliers

● Mes Documents (C:\Documents and Settings\olegoaer\Mes documents\)

Ο Traditionellement, c'est le dossier privilégié pour stocker 
les fichiers de l’utilisateur.

● Program Files (C:\Program Files)

Ο Dossier où sont rangés par défaut les fichiers 
(notamment les exécutables) des logiciels installés.

● Windows (C:\WINDOWS)

Ο Dossier où sont rangés les fichiers nécessaires au 
fonctionnement du système d'exploitation Windows

Maintenance

● Mettre à jour...
Ο le système Windows (windows update)
Ο les logiciels déjà installés

● Nettoyer
Ο Fichiers temporaires de fonctionnement
Ο Navigation internet (cache, cookies, ...)

● Optimiser et réparer
Ο Partitionner ses lecteurs
Ο Défragmenter ses lecteurs
Ο Formater ses lecteurs


