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Un ordinateur peut être assimilé à une machine comme une autre. Il n’est pas exclu qu’il puisse 

tomber en panne, mais il est aussi vulnérable à d’autres problèmes comme des problèmes logiciels, 

les virus, ou le vol de données par exemple.  

Il y a donc des petits gestes à acquérir afin de se prémunir, se protéger. 

LES MISES A JOUR 

Windows 

Windows est le système d’exploitation qui gère l’intégralité de l’ordinateur : le matériel, les logiciels. 

Comme tout programme informatique, il n’est pas exempt de « bugs » (exemple : problème dans le 

langage de programmation interne qui a servi à le créer). Pour corriger ces bugs qui peuvent 

entrainer des disfonctionnements ou l’exploitation par des personnes mal intentionnées, il est 

important de faire les mises à jour. 

Les mises à jour servent également à mettre à jour certains matériels ou à améliorer Windows 

lorsqu’une nouvelle version majeure est disponible (en générale 2 fois par an : en mars et en 

septembre). Ces mises à jour majeures sont à installer manuellement. 

Microsoft publie des mises à jour mensuelle tous les 2ième mardi du mois (« patch tuesday » en 

anglais) 

Quelque soit  la version de Windows, il sait se mettre à jour tout seul. Mais certaines mises à jour 

demandent l’intervention de l’utilisateur. 

Pour les faire il suffit de cliquer sur le bouton «Démarrer » (en bas à gauche dans la barre des tâches) 

puis sur la roue crantée qui se trouve au dessus. Cliquez ensuite sur « Mise à jour et sécurité » dans 

la fenêtre des paramètres 

  

 

Si des mises à jour sont à faire, le « Windows Update » demandera à l’utilisateur de les télécharger. 

Après avoir cliqué sur le bouton télécharger, Windows se chargera de télécharger et d’installer tout 

seul les mises à jour. En fin d’installation, il demandera peut-être le redémarrage de l’ordinateur afin 

d’installer et d’appliquer correctement les mises à jour. 

 

Si l’ordinateur est à jour, il l’indiquera avec un message.  
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Les Logiciels. 

Comme Windows, les programmes peuvent contenir des bugs, ou peuvent être améliorés par leurs 

concepteurs. Il est donc important de les mettre à jour régulièrement. 

Les navigateurs Internet (Chrome et Firefox) recherchent automatiquement des mises à jour et se 

mettent à jour tous seuls dés que vous les lancer, mais on peut quand même vérifier qu’ils sont bien 

à jour 

Chrome 

Après avoir ouvert Chrome il faut cliquer sur les 3 petits points (ou traits) en haut à droite de la barre 

d’outils, placez votre souris sur Aide puis cliquer sur « A propos de Google Chrome ». Le programme 

fera une recherche rapide pour vérifier la version installée sur l’ordinateur. Si c’est la dernière 

version un message apparaîtra pour le signaler, sinon il téléchargera et installera tout seul la dernière 

version en date 
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Firefox 

On procédera de la même manière en cliquant sur les 3 petits traits en haut à droite de la barre 

d’outils, puis sur Aide et « A propos de Firefox ». Tout comme Chrome, si une nouvelle version est 

disponible Firefox la téléchargera et l’installera tout seul sinon il indiquera qu’il est bien à jour. 

 

 

Les autres programmes 

Les programmes de la société Microsoft (comme Word, Excel,…) sont mis à jour en même temps que 

Windows, donc gérer automatiquement. 

Les programmes de la société Adobe (Reader, pour les PDF, Photoshop, Premiere…) recherchent les 

mises à jour au démarrage de l’ordinateur. Ils se mettent à jour tous seuls automatiquement. 

La majorité des autres logiciels rechercheront les mises à jour lorsqu’on les démarrera. La plupart du 

temps, cela s’affiche en haut à droite de la fenêtre. Pour Ccleaner (outil de nettoyage), l’information 

se trouve en bas à droite. S’il est à jour, il n’y aura qu’un lien pour se rendre sur le site pour vérifier 

manuellement (comme dans l’exemple ci-dessous) 
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LES VIRUS ET AUTRES LOGICIELS MALVEILLANTS 

Une des plus grande menace lorsqu’on a un ordinateur ce sont les virus. On peut attraper un virus 

par Internet  (un e-mail ou une page internet vérolée) mais également par un CD/DVD qui contient 

un virus ou une clé USB… 

Chaque virus est différent, mais la finalité est toujours la même : corrompre l’ordinateur et les 

données qu’il contient. 

Windows 10 est fourni avec une suite antivirus qui fonctionne très bien « Windows Defender ». On 

le trouve dans la barre système (en bas à droite, là où se trouve l’horloge).la petite coche verte 

dessus indique que l’ordinateur est protégé. Si un petit triangle jaune/orange est dessus, cela 

nécessite une vérification. S’il est rouge, cela indique un danger.  Lorsqu’on clique dessus, il fourni un 

résumé de l’état de la protection de l’ordinateur. 

 

 

Les éléments importants sont «Protection contre les virus et menaces » et « pare-feu et protection 

du réseau ». Les autres options sont facultatives. 

 

La protection contre les virus et menaces 

C’est l’outil qui vérifie que l’ordinateur n’a pas de virus. Il agit en temps réel et se met à jour plusieurs 

fois par jour. Des qu’on ouvre une nouvelle fenêtre internet, il vérifie qu’aucun virus ne se trouve 

dessus, idem pour les mails. Mais il analyse également tout ce qu’on branche sur l’ordinateur 

(comme un disque dur, une clé USB ou un CD). 

L’avantage de Windows Defender, c’est qu’il analyse régulièrement tout seul l’intégralité de 

l’ordinateur pour vérifier qu’il n’y a pas de virus. 

Si un virus est détecté il le mettra en quarantaine ou le supprimera (selon la menace qu’il 

représente). 

Pare-feu et protection du réseau 

Le pare-feu est un outil qui empêche les gens malveillants de s’introduire sur l’ordinateur, que ce soit 

pour y installer un virus, voler des données  ou détourner l’utilisation de l’ordinateur. 

 

Il existe des alternatives (gratuites et payantes) à Windows Defender comme Avast ou Avira en 

antivirus gratuits. ZoneAlarm et Codomo sont des alternatives gratuites de Pare-feu (ou Firewall en 

« informatique »). 

Avast et ZoneAlarm possèdement également des alternatives payantes qui combinent Pare-feu et 

Antivirus. Les meilleures suites de sécurité (ensemble de logiciels protégeant en intégralité 

l’ordinateur) payantes sont BitDefender et Kaspersky. 
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LES SAUVEGARDES 

Se protéger des diverses menaces est déjà très bien, mais se prémunir est encore mieux ! Et rien de 

mieux qu’en faisant des sauvegardes régulièrement. 

Pour être sûr de ne perdre aucune donnée, aucun fichier si un problème survient, il est nécessaire, 

indispensable, de faire des sauvegardes de façon régulières. Ces sauvegardes se feront sur des 

supports externes à l’ordinateur (comme CD ou DVD, Clé USB ou disque dur externe) afin qu’elles 

soient à l’abri. 

Pour faire ses sauvegardes, on peut utiliser  

- le « copier / coller » ou « envoyer vers » pour faire ses sauvegardes manuellement. 

- L’outil intégré de Windows 

- Un logiciel spécifique type Acronis qui fera une copie à l’identique de l’ordinateur. 

 

Rappel avant de commencer : les unités pour mesurer le poids les données sur l’ordinateur. 

L’unité de mesure est l’Octet. Un octet équivaut à 8 bits ou 256 caractères. 

1 Octet = 8 Bits = 256 Caractères 

1Ko (Kilo Octet) = 1 024 Octet 

1Mo (Mega Octet) = 1 024 Ko = 1 048 576 octets 

1Go (Giga Octet) = 1 024 Mo = 1 073 741 824 octets 

1To (Tera Octet) = 1 024 Go 

Les unités de stockage ont des tailles bien déterminées par cette unité de mesure quelque peu 

particulières. Par exemple : 1Go, 2 Go, 4Go, 8Go, 16Go, 32Go, 64Go, 128Go, 256Go, 512Go, 1To…. 

 

Manuelle 

On peut faire des sauvegardes manuelles des dossiers et fichiers en se servant du « copier / coller » 

ou de l’option « envoyer vers ». On place la souris sur le dossier ou fichier, on fait un clic droit. Le 

menu contextuel apparait. On clique sur Copier.  
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Une fois le fichier copié, on va chercher le disque dur ou la clé USB sur lequel on veut faire sa 

sauvegarde et on procédera de la même manière : clic droit, et on sélectionnera « Coller » dans le 

menu en cliquant dessus. 

 

Pour éviter de faire plusieurs des clics droits, clics gauches… et de chercher les disques durs externes 

(ou clés), il existe une option qui permet de faire une copie sur un disque externe plus rapidement : 

« envoyer vers ». 

On positionnera sa souris sur le dossier ou fichier à sauvegarder, on fera un clic droit et on cherchera 

dans le menu contextuel « envoyer vers ». Une fois la souris sur cette option, un sous-menu apparaît 

à côté qui permet de choisir où copier l’élément sélectionné. On cherchera dans cette liste le disque 

dur externe ou la clé. Généralement ils apparaissent en bas de la liste (dans cet exemple : une clé 

usb : CLUB et un disque externe : LaCie sont connectés à l’ordinateur). 

 

Quelque soit l’option choisie pour sauvegarder les dossiers, le temps de sauvegardes variera de la 

taille des éléments. 

 

Windows 

L'outil de Sauvegarde de Windows permet d'automatiser les sauvegardes MAIS il est moins complet 

et paramétrable que le logiciel d'Acronis. 

Pour accéder à l'outil de sauvegarde, on ouvrira le menu Windows (en bas à gauche), puis on cliquera 

sur la roue crantée « Paramètres ». On cliquera sur « Mise à jour et sécurité » dans la fenêtre des 

paramètres qui va s'ouvrir. Pour accéder à l'outil de sauvegarde, on cliquera sur « Sauvegarde » dans 

le menu de gauche dans la fenêtre. 
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Avant de continuer, il faudra penser à brancher le disque dur externe ou la clé USB. Pour créer des 

sauvegardes, on cliquera sur « Ajouter un lecteur ». 

 

Un petit menu apparaît sur le côté gauche avec la liste des lecteurs disponibles. On cliquera sur le 

disque sur lequel on souhaite effectuer ses sauvegardes. 

 

Ensuite on cliquera sur « Plus d'options » sous le bouton « Ajouter un lecteur ».  
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Dans un premier temps on va dire à quelle fréquence on veut faire des sauvegardes. On a le choix 

d'un intervalle de toutes les 10 minutes à tous les jours. Dans le menu suivant on lui dira combien de 

sauvegardes on souhaite conserver Enfin dans la partie inférieure, on va lui préciser quels dossiers on 

veut sauvegarder et lesquels ne pas sauvegarder. Par défaut Windows propose un certain nombre de 

dossiers à sauvegarder. Lorsqu'on clique sur l'un de ses dossiers, on a la possibilité de le supprimer. 

 

Lorsqu'on souhaite ajouter des dossiers on cliquera sur le bouton « Ajouter un dossier ». 

L'explorateur Windows apparait dans une petite fenêtre. Il suffit de chercher le dossier qu'on 

souhaite sélectionné. On clique dessus puis sur le bouton « Choisir ce dossier ». Il faudra faire 

chaque dossier manuellement les uns après les autres. 

 

Lorsque tout est configuré, il ne reste plus qu'à cliquer sur « Sauvegarder les données maintenant ». 

Juste au-dessus est précisé la taille estimée de la sauvegarde. 

 

 

Acronis True Image. 

True Image est un logiciel de sauvegarde proposé par la société Acronis au prix moyen de 50 euros. 

Il permet de programmer des sauvegardes des données à intervalle régulier de l’ordinateur. Il permet 

également de faire une copie parfaite de l’intégralité du disque dur (programmes et configuration 

inclus) 
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Il va falloir faire un peu de configuration à la première utilisation de True Image. Une fois celle-ci 

faite, les sauvegardes se feront automatiquement comme précisé dans cette configuration. 

La fenêtre d’accueil se divise en 3 parties. Un menu sur fond bleu marine dans la partie gauche de 

l’écran (on ne s’en occupera pas à part pour vérifier que la première option « Sauvegarde » est bien 

sélectionnée). Le menu juste à côté (sur fond bleu clair) sert à lister les diverses configurations de 

sauvegardes de l’ordinateur. La grande partie Blanche affiche les diverses options de la sauvegarde 

sélectionnée. 

 

Pour créer une sauvegarde, on va d’abord cliquer sur le bouton « + ajouter une sauvegarde » en bas 

du menu bleu clair. Cette sauvegarde apparaîtra tout en haut du menu bleu clair. On peut la nommer 

comme on le souhaite. On appuiera sur la touche entrée du clavier pour valider le nom. 

 

Ensuite on va devoir sélectionner ce que l’on souhaite sauvegarder. Pour ce faire, on va cliquer sur 

l’écran avec le nom de la sauvegarde au milieu de l’écran. Plusieurs options s’offrent à nous. 

1 – Tout le pc : permet de sauvegarder l’intégralité de l’ordinateur (Windows, logiciel et configuration 

comprises). Il faudra un gros disque dur pour faire ce type de sauvegarde 

2 – Disques et partitions : permet de sauvegarder 1 seule partie de l’ordinateur, ou toutes les parties 

de façon distincte 

3 – Fichiers et dossiers : permet de sélectionner les dossiers et les fichiers que l’on souhaite 

sauvegarder. 
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4 – Appareil mobile : permet de sauvegarder sur l’ordinateur un appareil mobile type téléphone, 

tablette. 

 

 

Si l’on souhaite faire une sauvegarde complète on cliquera donc sur l’option 1 « Tout le PC », mais si 

on souhaite sauvegarder que certains dossiers et fichiers on cliquera sur « Fichiers et dossiers ». Une 

fois cette option sélectionnée, la fenêtre change pour faire apparaître un explorateur de fichiers. 

Dans la partie gauche de l’explorateur on trouve toute l’arborescence de l’ordinateur, et dans la 

partie droite est affiché ce qui se trouve dans le dossier sélectionné dans la partie gauche. Dans 

l’exemple ci-dessous, « Ce PC » est sélectionné à gauche, et à droite est affiché son contenu. Devant 

chaque dossier et fichier se trouve une petite case. Le fait de cliquer sur cette case permet de 

sélectionner le dossier (ou fichier) à sauvegarder. On peut sélectionner autant d’éléments qu’on le 

souhaite. 

 

Une fois qu’on a sélectionné tout ce qu’on souhaite sauvegarder on pourra cliquer sur le bouton OK 

qui se trouve tout en bas à droite de la fenêtre. On reviendra à la fenêtre d’origine du logiciel. Sous le 

nom de la sauvegarde est indiqué le poids que fera la sauvegarde. 
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Maintenant on va devoir choisir où stocker ces sauvegardes. C’est donc le moment de brancher le 

disque dur externe (ou la clé USB). Pour ce faire, on va cliquer sur le grand cadre à côté 

« Sélectionner l’emplacement de destination ». 

 

Une fois l'emplacement de destination sélectionnée, on reviendra automatiquement à la page 

d’accueil du logiciel. Tout en bas, à côté de sauvegarder se trouve un bouton Options. Il va permettre 

de programmer l’automatisation des sauvegardes afin qu’elles se fassent toutes seules à intervalles 

réguliers. 

 

Une fois qu’on a cliqué dessus, une page avers divers onglets apparait. Le seul qui nous intéresse est 

le premier « Planifier ». 

Dans un premier temps on va dire à quel intervalle on veut faire des sauvegardes. On peut par 

exemple choisir Mensuelle. Ensuite on lui dira quand (le premier lundi de chaque mois ? le 3eme 

samedi ?) et enfin on précisera l’heure. Une fois que tout est choisi, on validera en cliquant sur OK. 
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La fenêtre de démarrage apparait. Pour valider tous les paramètres, il faudra cliquer sur Sauvegarder. 

Il fera donc une première sauvegarde (même si ce n’est pas le jour qu’on a choisi pour effectuer les 

sauvegardes). 

 

 


