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PRÉFACE
La société contemporaine est modélée d’après une croissance et un
developpement des technologies de l’nformation (TI) soudains résultant en
une énorme dépendance dans les connaissances et la compétence des
individus de la domaine des TI. Même si cette dépendence augmente jour
après jour, le droit de l’homme à l’éducation et l’information ne s’étend
pas à la domaine des TI. Des problèmes qui affectent à l’ensemble de la
société émergent, créant des creux et éloignant les gens de la raison et la
motivation principales des opportunités d’avancement. N’être une
personne versée en alphabétisme informatique aujourd’hui signifie être
une personne incapable de participer de la société moderne, et une
personne sans aucune opportunité; et malgré la nécéssité et les bénéfices
de l’alphabétisme informatique inclusif reconnus par des institutions
comme la Commission Européene, l’UNESCO, l’OECD, il y a encore des
groupes des gens ayant des problèmes d’accès à une éducation
informatique élémentaires, particulièrement des personnes handicapées,
des personnes avec des problèmes d’apprentissage, des travailleurs
migratoires, des personnes au chômage, des personnes qui vivent dans des
endroits (ruraux) lointains oú l’éducation TI n’est pas accessible.
Ce manuel, combiné avec d’autres matériaux publiés dans ITdesk.info,
représentent notre éffort et contribution à la réalisation et promotion des
droits de l’homme à une éducation et à l’information concernant la
domaine des TI. On abrite l’espoir que cette éducation vous aidera à
maîtrisser les habiletés informatiques élémentaires, et avec cet espoir on
vous souhaite de bien apprendre autant que vous pourriez, et donc devenir
un membre actif de la moderne société des technologies de l’information
et des communications (TIC).
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos salutations
distinguées.
ITdesk.info team

Révision experte de la version en
croate:

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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TI (Technologies de l’Information) comprend toutes les technologies qu’on utilise pour
recueillir, traiter, protéger et stocker l’information. Ce terme fait référence au matériel
informatique (hardware), au logiciel [ou programmes d’ordinateur (software)], et les
réseaux informatiques.

TIC (Technologies de l’Information et la Communication)

Cette notion signifie le transfert et l’usage de toutes sortes d’information. Les TIC sont la
base de l’économie et une force stimulatrice des changes sociaux dans le 21 ème siècle. Les
distances ne sont plus un problème quant à avoir accès à l’information; par exemple,
travailler chez soi, l’apprentissage à distance, la banque électronique et l’Administration
électronique sont maintenant possibles n’importe où qu’il y ait une connexion à Internet et
un ordinateur.

1.

MATERIEL INFORMATIQU E (HARDWARE)

1.1 PRINCIPES DE BASE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE

La notion de ‘matériel informatique’ comprend les composants d’un ordinateur, les
physiques et les tangibles, comme par exemple, les composants électriques, électroniques et
mécaniques qui constituent un ordinateur.

Principe du fonctionnement d’un ordinateur:

Périphériques d’entrée

Tour/ Boîtier
informatique

Périphériques de sortie

Principe du fonctionnement d’un ordinateur: les données sont introduites dans un
ordinateur moyennant les périphériques d’entrée, ensuite elles sont procéssées et stockées
dans une tour informatique, et finalement on peut les voir à travers d’un périphérique de
sortie.
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ORDINATEUR PERSONNEL
Ordinateur personnel ( PC), comme suggère le nom, est conçu pour un usage personnel, au
contraire que le serveur informatique, qui est utilisé par un plus grand nombre de personnes
simultanément, depuis des endroits divers, souvent moyennant un terminal informatique. Si
vous avez l’intention de déplacer fréquemment votre ordinateur d’un lieu à un autre, et en
même temps vous désirez atteindre un ratio prix/ rendement maximal, alors vous devez
utiliser un ordinateur de bureau. En comparaison avec les ordinateurs portables ou les
tablettes tactiles, il est beaucoup plus grand, inadéquat à porter/ déplacer, consomme
beaucoup plus d’électricité, mais il a un meilleur ratio prix/ rendement et, en plus, on peut
l’actualiser beaucoup plus facilement.

ORDINATEUR PORTABLE OU TABLETTE TACTILE
L’ordinateur portable ou tablette tactile l’utilisent des gens qui ont besoin de voyager avec
un ordinateur ou simplement pour des questions esthétiques lorsque le rendement est
moins important que celles-ci. Les ordinateurs portables, au contraire que les tablettes
tactiles, se ressemble beaucoup plus à l’ordinateur personnel quand il s’agit des données
d’entrée. L’entrée des données se fait moyennant le clavier et la souris, tandis que la saissie
des données dans la tablette tactile se fait moyennant un écran tactile.

Contrairement aux ordinateurs de bureau, les blocs-notes et la tablette tactiles sont
excellents du point de vue de la portabilité et des éxigences très basses de courant au
dépens du rendement, et peuvent être utilisés (pour une période limitée de temps, comme
par exemple, jusqu’à ce que les batteries soient épuisées) sans connexion au courant
électrique. Pour préparer un ordinateur portable ou une tablette tactile à être utilisés sans
connexion au courant électrique, il faut récharger les batteries.

DISPOSITIFS NUMERIQUES PORTABLES
L’Assistant personnnel [ou, le PDA-Personal Digital Assistant (PALM)] est un petit
ordinateur très pratique. Il se connecte facilement aux téléphones mobiles et c’est une
bonne solution pour les usagers moins éxigeants. Comme le nom suggère, c’est un dispositif
qui tient dans la paume de la main. Son nom nous dit directement que cet ordinateur est
plutôt assistant et non pas une station de travail- dont son nom suggère une supériorité par
rapport à sa puissance et son rendement, surtout en comparaison avec l’Assistant personnel.

Le téléphone mobile est un dispositif électronique portable utilisé pour les communications
à distance. Ces dernières années, le téléphone mobile a évolué de dispositif de
communication simple en dispositif multi-fonctionnel. Des fonctions additionnelles, telles
que les SMS (Short Message Services) ou –en français- services de messages courts, courriel,
accès à Internet, inscription dans des réseaux sociaux, calculatrice, montre, sonnerie,
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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enregistrement et visualisation de photos, enregistrement et playback de clips vidéo,
envoyer/ recevoir des messages multimédia ( MMS ou Multimedia Message Services),
enregistrement et playback de audios, etc. ont changé le téléphone portable en un dispositif
extrêmement utile, dont son absence ne ferais pas possible l’implication et la participation
dans une société moderne.

Le Smartphone est un dispositif qui fusionne la fonctionalité des téléphones portables, des
assistants personnels (ou PDAs), des appareils photo, des caméscopes et des ordinateurs.
Pour bien fonctionner, les Smartphones utilisent des systèmes d’exploitation, qui sont la
base pour le développement des applications. Quelques Smartphones peuvent être
connectés à un écran extérieur et à un clavier d’ordinateur, qui créent un environnement de
travail similaire à celui d’un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Quelques
systèmes d’exploitation pour le Smartphone sont: GoogleAndroid, Symbian, Blackberry,
PalmPilot, et WindowsPhone.

PRINCIPAUX COMPOSANTS INFORMATIQUES
Comme on a déjà dit, la fonctionalité de l’ordinateur comprend:

Périphériques d’entrée

Tour/ Boîtier
informatique

Périphériques de sortie

Principe du fonctionnement d’un ordinateur: les données sont introduites dans un
ordinateur moyennant des périphériques d’entrée, traitées et stockées dans une tour
informatique, et visualisées moyennant des périphériques de sortie.

TOUR INFORMATIQUE
La tour informatique contient les composants vitales de l’ordinateur. Il y a deux sortes de
tour informatique:


La tour informatique de bureau qu’on met sur un bureau en position horizontale.



Des tours informatiques en 3 grandeurs (mini-tour, mi-tour et tour complète) qui
se placent verticalement.

La Carte Mère (ou MBO, en anglais) correspond au circuit essentiel d’un ordinateur, auquel
tous les composants de l’ordinateur sont connectés, directement ou indirectement. Tous les
dispositifs sont connectés à la carte mère moyennant un bus informatique du système. Ce
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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bus informatique connecte tous les dispositifs, et garantie le flux des données et la
communication parmis les différents dispositifs en utilisant des protocoles predeterminés.
Le protocole décrit la façon dont la communication parmis les dispositifs s’établie. Il leur
permet de s’adresser entre eux et établie comment doivent-ils se chercher soit chez le bus
informatique ou le réseau. Selon leur but les bus informatiques peuvent être classés comme:
 Serial-USB, Firewire, etc.
 Parallel-AGP, PCI, etc.
 Mixed-Hyper Transport, InfiniBand, PCI, etc..
Le processeur (ou CPU, en anglais) est un composant central d’un ordinateur (et peut être
considéré comme le “cerveau” de l’ordinateur). Il gère tous les autres composants de
l’ordinateur, It manages all other computer parts, suit leur intercommunication et réalise des
opérations arithmétiques et logiques. La vitesse du processeur est mesurée en hertz (ou
megahertz ou gigahertz). Les fabricants les plus connus de processeurs pour ordinateurs
personnels sont Intel et AMD.

La Mémoire Cache est une mémoire avec une petite capacité qui permet l’accès rapide aux
données. En stockant les données de la mémoire de travail dans la mémoire cache, la vitesse
des communications entre processeur et mémoire vive ou RAM ( Random Access Memory,
c’est-à-dire, mémoire d’accès aléatoire) augmente. Les microprocesseurs utilisent trois
niveaux de mémoire cache rapide, L1, L2 et L3, utilisés souvent pour stocker des données
déjà utilisées.

La mémoire morte ou ROM ( Read Only Memory, c’est-à-dire, mémoire seulement de
lecture) est une sorte de mémoire interne permanente qu’on utilise rien que pour la lecture.
BIOS (Basic Input/Output System), un programme qui se trouve dans une ROM
indépendante chez la carte mère, et qui détermine, tel que suggère son nom en anglais, un
système d’entrée/ sortie, en est un bon example. Prière de bien noter que pas tous les
programmes BIOS sont stockés dans ROM.

La mémoire vive ou RAM ( Random Access Memory, c’est-à-dire, mémoire d’accès
aléatoire) est une mémoire de travail où l’on stocke les données et les programmes analysés,
pendant que l’ordinateur est en fonctionnement. Elle permet de lire et d’écrire des données,
et celles-ci sont effacées lorsqu’on éteint l’ordinateur.
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Le disque dur ou HHD ( Hard Disk Drive) est un lieu pour le stockage permanent des
données (il ne supprime/ éfface pas rien quand l’ordinateur s’éteint). Ses caractéristiques
sont: grande capacité, performance plus rapide en comparaison avec des dispositifs
optiques, mais plus lent en comparaison avec RAM, et on l’utilise pour le stockage
permanent des données. Il y a des disques durs internes et externes.

Le lecteur de disquette (ou Floppy Disk Drive) s’utilise pour stocker et lire des données
stockées dans une disquete. La capacité de la disquette est de 1,44 MB. Avant la carte
mémoire MS ou Memory Stick et un usage plus large des disques compacts enregistrables,
on l’utilisait comme transporteur des données. Les cartes mémoire MS ont une capactié de
mémoire mesurée en GB tandis que les disquettes n’ont qu’une capacité de mémoire de
1,44 MB, ce qu’indique que les disquettes vont dévenir démodées.

Le graveur de disque optique (ou CD-ROM drive) s’utilise pour lire des CDs.

Le graveur de DVD (ou DVD drive) s’utilise pour lire des disques DVD. La capacité des
disques DVD va de 4,7 jusqu’à 18 GB.

Une carte son (ou Soundcard) est un dispositif utilisé pour la création et la production de
son moyennant les haut-parleurs d’un ordinateur.

Une carte graphique (ou Graphics card) est responsable de la transformation et de
l’affichage des images dans un écran. Elle a ses propres processeur et mémoire de
graphiques. La qualité des images dépend de la force de ses composants.

Un Modem permet aux ordinateurs de se communiquer moyennant les lignes
téléphoniques. Ils connectent les ordinateurs à Internet.

Les embouts ou ports sont des fentes visibles qui se trouvent du côté derrière et devant d’un
ordinateur.
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PORTS COMMUNS D’ENTRÉE/ SORTIE

Un USB (ou Universal Serial Bus) s’utilise pour connecter plusieurs dispositifs (souris, clavier,
clé USB).

Un port USB s’utilise, par exemple, pour se connecter à une souris (COM1 ou COM2).

Un port parallèle s’utilise pour connecter une imprimante locale (LPT1 ou LPT2).

Un Network port s’utilise pour connecter les ordinateurs à un réseau.

Un FireWire s’utilise pour connecter des ordinateurs et des dispositifs audio-vidéo (appareils
photographiques numériques, etc.).

1.2 RENDEMENT DES ORDINATEURS

Facteurs touchant le rendement de l’ordinateur:


Fréquence d’horloge du processeur, quantité de mémoire cache et nombre de
noyaux



quantité de mémoire vive ou RAM installée



carte graphique- sa mémoire et son processeur



clockbus



nombre d’applications informatiques en fonctionnement

Les applications utilisent des resources informatiques. Le processeur met en fonctionnement
les applications et applique un code qui définit les applications; ce sont donc les processeurs
qui ont la plus grande charge de travail au moment de mettre en fonctionnement une
application. Pour que les processeurs exécutent une application, il faut charger le code de
l’application dans la mémoire du système informatique. Le résultat est que les applications
en fonctionnement utilisent une certaine quantité de mémoire de travail. Le plus grand
nombre d’applications en fonctionnement, la charge de travail sur le processeur et la
mémoire vive ou RAM sera plus grande. C’est pour cela que le rendement d’un ordinateur
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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dépend du processeur (vitesse d’horloge, le nombre de noyaux, mémoire cache) et de la
quantité de mémoire de travail utilisée, ainsi que du nombre d’applications en
fonctionnement.
La vitesse du processeur se mesure en hertz (Hz), et à cause de la haute vitesse d’horloge
des processeurs d’aujourd’hui, on l’exprime en megahertz (MHz) ou gigahertz (GHz). À part
de sa vitesse ou fréquence, le rendement du processeur dépend du nombre d’opérations
que l’unité arithmétique et logique ( ALU) réalise dans un cycle d’horloge.

1.3 DISPOSITIFS DE MÉMOIRE ET DE STOCKAGE

La mémoire morte ou ROM ( Read Only Memory, c’est-à-dire, mémoire seulement de
lecture) est une sorte de mémoire interne permanente qu’on utilise rien que pour la lecture.
BIOS (Basic Input/Output System), un programme qui se trouve dans une ROM
indépendante chez la carte mère, et qui détermine, tel que suggère son nom en anglais, un
système d’entrée/ sortie, en est un bon example.

La mémoire vive ou RAM ( Random Access Memory, c’est-à-dire, mémoire d’accès
aléatoire) est une mémoire de travail où l’on stocke les données et les programmes analysés,
pendant que l’ordinateur est en fonctionnement. Elle permet de lire et d’écrire des données,
et celles-ci sont effacées lorsqu’on éteint l’ordinateur.

Unités de mesure

Le bit (ou élément binaire) est l’unité de base utilisée en informatique pour mesurer la
quantité d’information. Un byte (prononcé “baït”) ou octet contient huit bits.
1 KB (kilobyte)- 1024 B (environ 1000 B)
1 MB (megabyte)- 1024 KB (environ 1000 KB)
1 GB (gigabyte) -- 1024 MB (environ 1000 MB)
1 TB (terabyte) – 1024 GB (environ 1000 GB)
La mémoire morte ou ROM ( Read Only Memory, c’est-à-dire, mémoire seulement de
lecture) est une sorte de mémoire interne permanente qu’on utilise rien que pour la lecture.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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BIOS (Basic Input/Output System), un programme qui se trouve dans une ROM
indépendante chez la carte mère, et qui détermine, tel que suggère son nom en anglais, un
système d’entrée/ sortie, en est un bon example.

La mémoire vive ou RAM ( Random Access Memory, c’est-à-dire, mémoire d’accès
aléatoire) est une mémoire de travail où l’on stocke les données et les programmes analysés,
pendant que l’ordinateur est en fonctionnement. Elle permet de lire et d’écrire des données,
et celles-ci sont effacées lorsqu’on éteint l’ordinateur.

SORTES ELEMENTAIRES DE DISPOSITIFS DE STOCKAGE
Le CD (ou Compact Disc) est un disque optique utilisé pour stocker des données. La capacité
standard d’un CD est 700 MB. Le CD-R s’utilise pour la lecture et on peut y écrire rien qu’une
fois, tandis que le CD-RW sert au même propos mais plusieurs fois.

Le DVD (ou Digital Versatile Disc) est un disque optique que, à cause de sa plus grande
capacité (à peu près, 4,7 GB), on l’utilise pour stocker des vidéos.

Le disque Blu-ray - le successeur du DVD, est un disque digital de stockage, il y en a de
plusiers capacités, cela dépend du nombre de couches et de la capacité de chaque couche.
Actuellement, la capacité d’une seule couche est entre 27 GB et 33 GB, tandis que la
capacité totale est le produit du nombre de couches et de la capacité de chacune de ces
couches. (Source utilisée: http://hr.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc)

La carte mémoire est une sorte de mémoire flash qu’on utilise pour stocker des données
dans des appareils photographiques numériques, téléphones mobiles, baladeurs numériques
(ou, MP3), etc.

La clé USB est un dispositif de stockage de données. Il se caractérise par ses petites
dimensions, sa rélative haute capacité, sa fiabilité et sa vitesse. Il appartient au groupe des
mémoires flash qui s’en souviennent des données, même en absence d’éléctricité, par
exemple, ils n’ont pas besoin d’électricité pour maintenir les données intactes.

Il y a une différence entre un disque dur (ou HDD) interne, qui se trouve à l’intérieur de la
tour informatique, et un disque dur externe, qui est connecté à l’ordinateur moyennant un
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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câble ou un port USB adéquats, et s’utilise normalement pour transférer des données d’un
ordinateur à un autre ou comme sauvegarde.

1.4 DISPOSITIFS D’ENTREE ET DE SORTIE

Dispositifs d’entrée:

La souris est un dispositif d’entrée qui rend plus facile le travail avec l’interface graphique
(ou GUI). La souris transmet les mouvements de la main et l’écran montre les mouvements
du curseur (pointeur de la souris). On distingue entre souris méchaniques et optiques (selon
que la transférence des mouvements se fasse d’une façon ou de l’autre), et wired ou
wireless si elle est connectée ou pas par câble à l’ordinateur.

Trackball, unlike a mouse, is not movable. Hand movements are transmitted to the screen
by rolling the ball which is located on the upperside of the device.

Le clavier s’utilise pour introduire des données et émettre/ introduire des ordres. Ils peuvent
être aussi connectés à l’ordinateur ou pas.

Le scanner s’utilise pour charger des données (images, textes, etc.) depuis le matériel
imprimé jusqu’à l’ordinateur. Le résultat de scanner est un image, mais avec des
programmes spéciaux, si on scanne un texte, on peut avoir/ obtenir un texte comme
résultat. Le logiciel qu’on utilise pour distinguer entre texte et image s’appelle text
recognition tool, c’est-à-dire, ‘outil de reconnaissance optique des textes’.

Le pavé tactile (ou, Touchpad) s’utilise pour transmettre le mouvement de la main, mais au
lieu de travailler avec la souris, c’est l’utilisateur qui décide la position du curseur en
touchant le touchpad.

Le crayon optique (ou Lightpen) permet d’écrire sur l’écran et peut être utilisé au lieu de la
souris. Il faut avoir un moniteur adéquat.
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Le Joystick s’utilise surtout avec les jeux vidéo. Au contraire que la souris, il a plusieurs
boutons qui permettent de contrôler les objets qu’on trouve chez les jeux vidéos.

Le micro est un dispositif qui convertit le son en signale électrique qui peut être stockée
dans l’ordinateur. On l’utilise surtout pour enregistrer des sons, la communication parmis les
joueurs des jeux en ligne, en combinaison avec une Webcam pour les vidéo conférences,
pour convertir la voix en texte dans un ordinateur (reconnaissance automatique de la
parole) (par exemple, des fichiers texte ou courriels), etc.

La Webcam est un appareil photographique qui stocke un signal vidéo dans un format
adéquat pour la transférence vidéo à travers Internet en temps réel.

L’appareil photographique numérique (ou Digital camera), au contraire que l’analogique,
stocke des photographies en format numérique. Il peut être directement connecté à un
ordinateur et les photographies peuvent être déchargées. La qualité des photographies
s’exprime en megapixels. Plus de megapixels signifient une meilleure qualité des
photographies, cependant cela occupe plus de mémoire.

Dispositifs de sortie:

Le moniteur montre des images venant de l’ordinateur, nous permet de voir, travailler et
contrôller les ordinateurs. C’est-à-dire, travailler avec un ordinateur sans un moniteur serait
inconcevable. Des sortes de moniteurs communs, en ce qui concerne la technologie de
manufacture with regard, sont les CRT et les LCD. Les moniteurs CRT ont été présents dans
le marché depuis longtemps, et d’autres technologies sont en train de les pousser hors de
celui-ci. Ils se basent sur la technologie du tube des cathodes. Les moniteurs LCD utilisent la
technologie du crystal liquide. En comparaison avec les moniteurs CRT, les moniteurs LCD
utilisent moins d’électricité, n’émèttent pas de radiation et leur prix est plus haut, cependant
à cause de ses plus petites dimensions, un design plus attractif et une bonne qualité d’image,
ils sont en train de pousser les moniteurs CRT hors du marché. La grandeur des moniteurs
s’exprime en pouces (") d’après la longitude de la diagonale de l’écran. La qualité de l’image
s’exprime à l’aide de la notion de résolution, qui est le nombre des points horizontales et
verticales (ou, pixels) (par exemple, 1920x1080).
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Le projecteur est un dispositif utilisé pour projeter l’image d’un ordinateur ou d’autres
images venant de dispositifs indépendants, tels que des DVD players, Blu-ray player, etc. sur
un écran ou un mur.

L’ imprimante est un dispositif utilisé pour imprimer en papier des données provenant d’un
ordinateur. On distingue entre imprimante locale (connectée directement à l’ordinateur) et
une imprimante de réseau (connectée directement au réseau moyennant une carte réseau).
Les imprimantes se classifient aussi en fonction de la technologie utilisée pour imprimer:
matricielle ou à aigüilles ( dot matrix), laser, jet d’encre ( inkjet), de sublimation et à traceur
( plotter).

Les imprimantes à aigüilles ou matricielles sont les plus anciennes, les moins chères
à imprimer par feuille; elles sont lentes, font beaucoup de bruit lorsqu’on imprime avec
elles, et sont les plus adéquates pour imprimer des textes.

Les imprimantes laser se ressemblent au dispositifs photocopieurs par rapport à la
technologie. Elles ont une qualité d’imprimerie exceptionnelle, vitesse et sont silencieuses.
Les inconvénients des imprimantes laser sont leur hauts prix et les hauts prix des toners.

Les imprimantes à jet d’encre ont une très haute qualité d’imprimerie (un peu moins
en comparaison avec la imprimante laser), elles sont silencieuses en imprimant, et ont
l’investissement initial est bas. Le prix de l’encre, en particulier de l’encre en couleurs, peut
avoir un coût semblable à celui de l’imprimante. La technologie pour imprimer se fonde sur
dispersion de l’encre dans le cartouche sur le papier.

Le traceur ou table traçante s’utilise pour imprimer des dessins larges (jusqu’au
format de papier A0). Ils sont extrêmement chers et s’utilisent rien que pour des buts
professionels, tels que des firmes de design pour imprimer des dessins techniques (bleus).

L’imprimante à sublimation, tel comme dit son nom, laisse une empreinte sur le
papier moyennant la chaleur. Elle utilise du pa.pier sensible à la chaleur et ses dimensions
sont petites; elle est imprime sans faire du bruit et elle n’est pas trop chère. On les utilise
pour imprimer des tickets de caisse, et c’est pour ça qu’on les appelle imprimante POS (
printer of sale, c’est-à-dire, imprimante pour le commerce). On les utilise aussi comme
imprimantes calculatrices et à cause de ses petites dimensions, on peut les utilizer comme
imprimantes portables.
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Dispositifs d’entrée et de sortie

Dispositifs à stockage, à cause du besoin d’écrire et de lire des données, on les classifie
comme des dispositifs d’entrée et de sortie.

L’écran tactile (par exemple, le moniteur sensible au toucher) est un dispositif de sortie
lorsqu’il montre un image venant de l’ordinateur, et à même temps c’est un dispositif
d’entrée quand il reçoit des ordres manuelles.
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2.

LOGICIEL

Le logiciel est, contrairement au hardware, la partie intangible de l’ordinateur. Il consiste
d’une sequence d’ordres, écrites suivant des règles très strictes. Les programmes sont écrits
par des programmeurs, dans plusieurs languages de programmation.

Sortes de logiciels:

Le système d’exploitation est un programme qui gère le hardware de l’ordinateur. Les
premiers ordinateurs n’avaient pas des systèmes d’exploitation ; ils avaient des programmes
qu’on chargeait directement dans l’ordinateur (par exemple, la carte perforée). Aujourd’hui,
les ordinateurs ont un système d’exploitation qui se charge dans la mémoire de l’ordinateur
pendant le démarrage. Les fonctions des ordinateurs se fondent sur leur système
d’exploitation. Dans le système d’exploitation, on installe les pilotes (responsables du
fonctionnement d’un ordinateur) et plusieurs programmes utilitaires (responsables de la
fonctionnalité d’un ordinateur). Les systèmes d’exploitation plus connus sont:
1. Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Knoppix,...) – logiciels code source ouvert
2. Microsoft Windows (XP, Vista, 7,...) – logiciels propriétaire (ou non libre)
3. Mac OS X (Cheetah, Panther, Snow Leopard,...) - logiciels propriétaire (ou non
libre)

Les applications (Logiciels utilitaires) sont tous les programmes que les utilisateurs utilisent
pour accomplir des tâches différentes ou pour résoudre des problèmes. Les utilisateurs,
selon leurs besoins, installeront les logiciels utilitaires adéquats. Les fonctions et les taches
que les ordinateurs peuvent réaliser sont décrites par les logiciels utilitaires installés. Les
logiciels utilitaires peuvent être plus chers que le hardware des ordinateurs sauf si le logiciel
est code source ouvert.

Les logiciels utilitaires plus communs sont:

Le logiciel de traitement de texte ( text processing software) s’utilise pour créer et
former de documents de texte et, aujourd’hui, ils peuvent contenir des images, des
graphiques et des tableaux. Des exemples de logiciels de cette sorte sont OpenOffice.org
Writer (logiciel code source ouvert) et MicrosoftWord (logiciel propriétaire).
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Le logiciel tableur s’utilise pour réaliser plusieurs calculs et montrer les résultats sur des
graphiques. Des exemples de tels programmes sont OpenOffice.org Calc Writer (logiciel code
source ouvert) et MicrosoftExcel (logiciel propriétaire).

Les logiciels de présentation s’utilisent pour créer des présentations professionnelles
que c’est un ensemble de diapositives avec des graphiques et des éléments textuels. Après,
ces présentations peuvent être exhibées comme un "défilé de diapositives” (ou
"diaporama”) en utilisant un rétroprojecteur. Des exemples de tels programmes sont
OpenOffice.org Impress (logiciel code source ouvert) et MicrosoftPowerPoint (logiciel
propriétaire).

Un logiciel pour créer et gérer une base de données aide à gérer un collection de
données structurée. Des exemples de tels programmes sont OpenOffice.org Base (logiciel
code source ouvert) et MicrosoftAccess (logiciel propriétaire).

Logiciels utilitaires plus communs installés dans un ordinateur:
- logiciels Office - OpenOffice.org, Microsoft Office
- logiciels antivirus – Avira, Sophos, Kaspersky, Antivir etc.
- navigateur web: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari etc.
- logiciels de retouche numérique: Adobe Photoshop, Canvas, CorelDraw, Draw etc.

2.1 PROGRAMMES
ORDINATEURS

POUR

RENDRE

PLUS

FACILE

L’ACCESSIBILITÉ

AUX

On peut accéder aux options d’accessibilité ainsi: Menu de départ (Start menu)  Tous les
programmes (All Programs)  Accessoires  Aisance d’accès (Ease of Access)
La loupe ( magnifier) s’utilise pour agrandir une partie de l’écran.

Fig. 1. Loupe

Clavier virtuel – on introduit le texte en utilisant la souris pour cliquer le clavier virtuel.
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Fig. 2. Clavier virtuel ( On-Screen Keyboard)

Le Narrateur ( Narrator) l’utilisent normalement des utilisateurs avec une déficience visuelle
– il peut lire un texte qui apparaît sur l’écran, indique la position actuelle du curseur et
décrit certains évènements, comme les messages d’avertissement et d’erreur crées par le
système d’exploitation ( OS, c’est-à-dire, Operating System).

La Reconnaissance vocale de Windows ( Windows Speech Recognition) permet la
reconnaissance vocale, par exemple, reconnaît les paroles, les transforme en texte et les
inscrit dans un document; et par consequent, permet de dicter un texte à un ordinateur, de
sur internet en utilisant la propre voix, etc.
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3.

RÉSEAUX

Un réseau informatique ( Computer network) comprend au moins deux ordinateurs,
connectés, by wire or wireless, qui peuvent échanger des données, c’est-à-dire, se
communiquer. Il y a plusieurs raisons pour connecter des ordinateurs à un réseau, et en voici
quelques unes:


échanger des données parmis des utilisateurs ayant accès au réseau,



avoir accès à des dispositifs partagés, tels comme des imprimantes en réseau,
disques en réseau, etc.,



permet la communication et les relations sociales entre les utilisateurs, etc.

Internet est le réseau le plus connu et répandu avec près de 2 billions d’utilisateurs et dont
le nombre continue à augmenter.

3.1 SORTES DE RÉSEAUX

Sortes de réseaux selon leur grandeur:


Réseau local ou LAN ( Local Area Network) – un réseau qui couvre une zone
géographique relativement petite – il connecte les ordinateurs dans une firme ou
un ménage avec du fil,



Réseau local sans fil ou WLAN ( Wireless Local Area Network) – un réseau qui
couvre une zone géographique relativement petite – il connecte les ordinateurs
dans une firme ou un ménage sans fil,



Réseau étendu ou WAN (Wide Area Network)- un réseau qui couvre une zone
géographique relativement large – il connecte un plus grand nombre
d’ordinateurs et des réseaux locales.

Termes: client / serveur

La relation client – serveur est définie de la façon suivante: le client envoie des demandes et
le serveur réponds à celles-ci. Internet est le meilleur exemple. L’ordinateur de l’utilisateur,
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connecté à Internet, envoie des demandes à une adresse de page web (en introduisant
l’adresse de la page chez la barre d’adresse du navigateur web), et le serveur réponds. La
page web se charge chez le navigateur web de l’ordinateur de l’utilisateur comme résultat
de la réponse du serveur. D’après cet exemple, on peut bien voir que la communication
entre client et serveur depends de la vitesse de connexion (bande passante). Puisque la
bande passante est limitée, la quantité des données qui peut couler par le réseau est aussi
limitée. Aujourd’hui, par exemple, lorsque vous achetez l’accès à Internet depuis un
téléphone mobile, vous vous rendrez compte qu’on ne peut que transférer une quantité
limitée des données dans un paquet, c’est-à-dire, on nous fait payer en fonction de la
quantité des données transférées.

La raison de cela est la bande passante des réseaux mobiles, et puisque les companies qui
offrent accès à Internet mobile ne veulent pas des réseaux congestionnés, elles décourage
leurs utilisateurs en leur faisant payer des montants d’argent en function de la quantité des
données transférées. C’était le cas avec l’accès à Internet de liaison numérique asymétrique
ou ADSL. Aujourd’hui, une fois que les fournisseurs d’Internet ont developpé une
infrastructure de communication, ils n’ont plus besoin de décourager les utilisateurs en leur
faisant payer en function de la quantité des données transférées, donc maintenant ils offrent
ce qu’on appelle l’accès "prix forfaitaire", ne faisant payer que par la vitesse de l’accès. C’est
pour ça qu’en écoutant ou en lisant les nouvelles sur les technologies de la communication,
vous aurez l’opportunité d’écouter combien il est important de développer une
infrastructure de communication.

Sortes des réseaux selon leur architecture:
 client-serveur – tous les clients sont connectés au serveur,
 pair à pair ou P2P ( peer to peer) – tous les ordinateurs sont des clients et des
serveurs en même temps.

INTERNET, INTRANET, EXTRANET
Internet ("le réseau des tous les réseaux ") est un système global qui comprend des
ordinateurs interconnectés et des réseaux d’ordinateurs, qui se communiquent en utilisant
des protocoles de contrôle de transmissions ou TCP/IP. Quoique, au début, il émergea
simplement du besoin d’échanger des données, aujourd’hui ça touche à toutes les domaines
de la société. Par exemple:
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L’économie: la banque électronique (payer des factures, transférer des fonds,
accès au compte, accès dette de crédit, etc.), commerce électronique (actions,
biens divers, services intellectuels, etc), etc.



Les relations sociales: des réseaux, forums sociaux...



Les informations: portails, blogs, etc. de nouvelles.



Les services de santé: diagnostiquer des maladies, examens médicaux (pour les
gens qui habitent dans une île ou d’autres lieux isolés, quelques examens qui
éxigent un spécialiste peuvent être faits à distance), donner des rendez-vous pour
des examens médicaux, l’échange des données médicales parmis les hôpitaux et
instituts, chirurgie et monitorage de la télé-chirurgie.



L’éducation: universités en ligne avec des conférences en ligne ou webinars (web
+ seminar), sites web avec des tutoriels, conseils d’experts, Ideas Worth
Spreading @ www.TED.com , etc.

Internet a vraiment plusieurs applications et un impact social énorme. Peut-être son trait le
plus important est l’échange d’information parce que celui-ci parmis les gens permet leur
collaboration, la collaboration parmis de gens de même esprit mène à des idées et des
actions dans la vie réelle, et les actions coordonnées des gens conduit au changement social.

L’Intranet est un réseau privé d’une organisation auquel seulement les employés authorisés
ont accès (identifiant ou, login, et mot de passe).

L’Extranet est une partie de l’Intranet, à laquelle des collaborateurs indépendants ont accès.

FLUX DE DONNÉES/ TRANSFERT
Téléverser ou downloader est un terme qui signifie qu’on passe une copie des données
numériques d’un serveur web à un ordinateur local, et télécharger ou uploader signifie
placer du contenu numérique dans un serveur web. Par exemple, lorsqu’on garde une copie
de ce manuel du site web http://www.itdesk.info dans votre ordinateur, vous auriez
downloadé des données numériques, c’est-à-dire, le manuel. De même, lorsqu’on aura fini
d’écrire ce manuel, on l’aura mis (uploadé) dans notre serveur web.
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Le débit binaire ( bit rate) représente la vitesse à laquelle les données sont transférées par
modem (réseau). On la mésure en bit/s (bit par seconde). bit/s est une unite de mésure de
la vitesse du flux des données numériques par le réseau. Le nombre des bits transférés par
seconde nous dit combien des bits peuvent être transférés par le réseau par seconde.

Taux de 1,000 bit/s = 1 kbit/s (un kilobit ou mille bits par seconde)

Taux de 1,000,000 bit/s = 1 Mbit/s (un megabit ou un million de bits par seconde)

Taux de 1,000,000,000 bit/s = 1 Gbit/s (un gigabit ou un billion de bits par seconde)

(source utilisée: http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rate#Prefixes)

La vitesse du flux des données peut être exprimée en bytes par seconde. Puisque qu’un byte
a huit bits, voilà la relation entre bit/s et Bp/s, c’est-à-dire, bits par seconde et bytes par
seconde.

Moyens pour se connecter à Internet:


La méthode Dial-up pour avoir accès à Internet utilise un modem (56k) et une
ligne téléphonique.



L’accès à Internet à haut debit ( Broadband) se caractérise par une transférence
des données à haut débit, accès permanent à Internet, et par conséquent le
risque d’un accès non autorisé au réseau ou à votre ordinateur personnel.

Méthodes de connexion:


Mobile-se connecte en utilisant un réseau mobile (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA)



Satellite-utilisé généralement dans des parties du monde où il n’y a pas ni une
infrastructure adéquate ni d’autre moyen d’avoir accès à Internet
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Sans fil ou, wireless (Wi-Fi) – les données sont transférées entre les ordinateurs
en utilisant des fréquences de radio (2,4 GHz) et les antennes correspondantes



Par câble – on se connecte à Internet par le réseau de télévision par câble en
utilisant un modem câble

•

L’accès à Internet à haut debit ( Broadband) se caractérise par une transférence
des données à haut débit, accès permanent à Internet, et par conséquent le
risque d’un accès non autorisé au réseau ou à votre ordinateur personnel. Au
début de l'accès à Internet à au débit, à cause des infrastructures de
communication sous-développées, les fournisseurs d'Internet faisaient payer en
fonction du trafic des données, et non pas le temps qu'on était à Internet (au
contraire de l'accès dial-up à Internet). Aujourd'hui, dans les grandes villes,
l'infrastructure des communications est développée, et alors les fournisseurs
d'Internet ne font payer en fonction ni du temps qu'on y est à Internet ni la
quantité des données transférées, mais par la vitesse d'accès.
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4.

LES TIC DANS LA VIE QUOTIDIENNE

L’acronyme TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) comprends tous les
moyens techniques utilisés pour s’en occuper de l’information et faciliter la communication,
ordinateurs, équipement d’interconnexion de réseau informatique, lignes de
communication et tout le logiciel nécéssaire y compris. C’est-à-dire, TIC comprends les
technologies de l’information, la téléphonie, le média électronique, et toute sorte de procèss
et de transfert des signaux audio et vidéo, et toutes les fonctions de contrôle et de gestion
basées sur les technologies de réseau.

4.1 LES SERVICES D’INTERNET

Le commerce électronique ( e-commerce) est une forme de commerce qui permet les
clients feuilleter et acheter des produits en ligne.

La banque électronique ( E-banking) permets aux utilisateurs d’avoir contrôle sur leurs
comptes (voir solde et transactions), les transactions d’une compte à une autre, paiement
crédit, recharge téléphonique des téléphones mobiles, etc. Les bénéfices sont qu’on gagne
du temps (autrement on l’aurait perdu faisant la queue), des prix plus bas pour les services,
et l’accès depuis n’importe où ni quand.

L’administration électronique ( e-government) - utilise les technologies de l’information
pour fournir un meilleur accès publique à l’information du gouvernement (www.vlada.hrGovernmentToCitizens, G2C), donc fournissant leurs citoyens le droit humain à l’information.

4.2 FORMATION EN LIGNE

La formation en ligne ou, e-learning consiste en toutes formes de transfert des
connaissances basées les technologies électroniques. Ce terme sera utilisé surtout pour
décrire l’apprentissage et/ ou la dissémination des connaissances sans le contact direct
professeur-élève, en même temps qu’on utilise les technologies TIC.
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Les avantages de la formation informatique en ligne se ressemble énormement à
l’apprentissage avec des livres, sauf que les livres n’ont que du texte et des images sur
papier, tandis que les matériaux de formation informatique en ligne ont des caractéristiques
multimédia, et la possibilité de suivre des conférences à distance en temps réel. Pour mieux
illustrer, les médicins peuvent observer des procédures médicales qui déroulent à present
dans un autre hôpital; les étudiants peuvent assister aux cours qui ont lieu à present dans
une autre université.

Quelques avantages pour les étudiants:


heure, lieu et rythme d’apprentissage qui s’adaptent



accès à l’éducation et disponibilité de la même



répétition illimitée des conférences



coût réduit de l’éducation



environnement multimédia (vidéo, audio, texte)

Quelques bénéfices pour les professeurs et les institutions éducatives:


réduction des coûts de mèner l’enseignement (réduction des dépenses de voyage
et logement, reduction ou elimination des coûts des classes, etc.)



une base pour l’utilisateur de l’éducation beaucoup plus large



une fois créée, la formation informatique en ligne permet le personnel éducatif to
d’investir moins de temps à mettre en oeuvre la formation correspondante

•

mise à jour simple et facile des matériaux, etc.

4.3 TELETRAVAIL

Quelques facteurs qui déterminent le télétravail sont: la qualité de l’infrastructure des TI, un
bon niveau d’alphabétisme informatique, une sorte de travail qui peut être fait n’importe où
avec un ordinateur équipé avec tous les programmes nécéssaires, des employés avec une
attitude professionnelle envers le travail, une organisation du travail adaptée à cette
méthodologie, etc.

Quelques avantages du télétravail:
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réduction des coûts services et des remboursements déplacements des employés



réduction du temps de déplacement au travail et retour



adaptation des conditions de travail aux habitudes personnelles - flexibilité



possibilité de travailler chez soi (ou ailleurs différent du bureau)



niveau de stress plus bas, pourvu qu’il y aie une bonne organisation et
coordination, c’est-à-dire, le flux d’information entre employés n’est pas
contraint



une solution excellente pour les gens handicapés ou les maladies à long terme,
parents, ou ceux qui aiment voyager

Quelques inconvénients du télétravail:


isolement physique - un manque de contact social direct avec les collègues de
travail



il ne convient pas à tout le monde – il demande une certaine dose de maîtrise de
soi et de motivation



moins d’opportunités d’avancement professionnel à cause du manque de
l’hiérarchie verticale traditionnelle dans une entreprise, cependant l’hiérarchie
horizontal est créée, où personne n’est au-dessus de personne, mais tout le
monde a ses responsabilités et ses obligations



moins d’accent sur le travail en équipe au sens traditionnel, puisque les tâches se
font de façon indépendante, physiquement isolé des autres. Il demande une
attention accrue, à cause du manque de contact physique parmis les membres de
l’équipe et accentue le travail en équipe du point de vue de la communication et
de l’échange d’information. Chaque membre de l’équipe dépend des autres
membres pour accomplir leurs tâches. Par exemple, un programmateur de
l’Australie travaille avec une équipe de développeurs de la Croatie, l’Irlande et les
États-Unis, pour le développement d’un logiciel pour une entreprise en Asie. Dans
la plupart des cas un coordinateur se déplace et sa fonction est de coordonner
entreprise mère, le client et les programmateurs. Les coordinateurs, soit lors du
déplacement ou autrement, ont des exigences des clients à remplir, organisent
les équipes de programmateurs, distribuent les tâches et rapportent au siège de
l’entreprise. Chaque programmateur est confié sa propre tâche de
programmation et ils sont responsables de la fonctionnalité du logiciel en général.
Ils doivent se coordonner pour atteindre la pleine fonctionnalité du logiciel.
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C’est évident qu’ils peuvent travailler dans un équipe, en dépit d’où ils travaillent, pour
autant que la communication et l’échange d’information soient excellents, et l’organisation
et l’attitude professionnelle envers le travail soient bons.

4.4 COURRIER ELECTRONIQU E, IM (MESSAGERIE INSTANTANÉE), VOIP (VOIX SUR
IP), RSS, BLOGUE, PODCASTING
Le courrier électronique (e-mail) est la transmission de messages écrits par Internet. En
utilisant la fonction ‘pièce jointe’, les utilisateurs peuvent échanger des fichiers tels que des
images, du multimédia, des documents, etc. Les adresses électroniques comprennent le nom
de l’utilisateur (username), le symbole @ (en français, "arrobas" ; "at") et un nom de
domaine, comme par exemple, mark.marich@ITdesk.info, où “mark.marich” est le nom de
l’utilisateur et “ITdesk.info”est le nom de la domaine.
Le service IM (Instant Messaging) ou de messagerie instantanée s’utilise service pour
l’échange instantané des messages et la communication en temps réel. En plus de la
communication avec des textes et les vidéoconférences, il permet aussi le transfert de
fichiers. Quelques services d’IM populaires sont : WindowsLiveMessenger, Skype, et
GoogleTalk.

La VoIP ( Voice over Internet Protocol) ou voix sur IP est un terme pour la technology qui
permet la numérisation et le transfert du son (et des sessions multimédia) dans Internet.
Par conséquent, elle permet la communication sonore tout comme un coup de téléphone.
Bref, le protocole VoIP permet la communication audio/vidéo entre les utilisateurs.

Le RSS ( Really Simple Syndication, ou famille des formats des données pour la syndication
de contenu Web) est une collection de formats Web utilisés par les pages Web qui
s’actualisent constamment, prenant en considération qu’en utilisant le RSS, des nouvelles
informations, articles, etc. peuvent être publiés. En utilisant le logiciel adéquat, le RSS nous
permet de lire des nouveaux titres et avoir accès à des résumés de nouvelles. Avec le logiciel
adéquat encore, les utilisateurs peuvent obtenir des nouvelles provenant des portails divers
et recevoir information n’ayant pas besoin de les visiter tous indépendamment, pendant que
les éditeurs peuvent distribuer des nouvelles facilement aux utilisateurs derniers qui suivent
leur chaîne/ flux RSS.

Le blogue ( blog) ou bloc-notes est une forme de moyen de communication chez Internet
dans lequel les utilisateurs peuvent afficher à nouveau ou écrire leur opinion sur n’importe
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quel sujet. Il peut être personnel (une sorte de journal intime), thématique, ou sous forme
de journal. Les blogues sont populaires parce que les utilisateurs derniers n’ont pas besoin
d’avoir des connaissances informatiques approffondies, ou savoir comment créer un page
Web, pour être présents à Internet et écrire sur des sujets divers, c’est-á-dire, donner leur
opinion. L’utilisation des blogues a rendu très facile l’échange d’intérêts, d’idées, d’opinions,
et ont contribué à réaliser le droit humain à la libre expression. Quelques personnes utilisent
les blogues pour partager leur art, leur esthétique personnelle, ou pour recueillir des
coupures virtuelles des pages Web en ligne.

Les entrées publiées sur les blogues s’appellent posts (ou message), qui permettra un
espace au-dessous pour que les visiteurs puissent laisser leurs commentaires. Aussi, en plus
du texte, il est possible d’échanger des fichiers multimédia tels que des photos ou des
vidéos. À fin de partager vos textes, images, vidéoclips, etc., il faut créer un compte
personnel sur les websites qui offrent ce service. Au cas où vous ne désirez que feuilleter le
contenu, il n’est pas indispensable d’ouvrir un compte personnel.

Le podcasting ou diffusion pour baladeur ( podcast qui vient de ‘Personal On Demand’, ou
‘POD’, + ‘Broadcast’) est un fichier numérique ayant du contenu audio ou vidéo. Il est
distribué en Internet en utilisant technologie RSS.

4.5 LES COMMUNAUTÉS VIRTUELLES

Le terme "communauté virtuelle " comprend un groupe des gens qui se communiquent via
les réseaux sociaux, les forums, le service IM, les blogues. On l’appelle une communauté
puisque il s’agit d’une collection de gens qui participent dans un group de leur intérêt et, par
conséquent, ils forment une communauté virtuelle, parce qu’il n’y existe pas de contact
physique, mais il a lieu à travers des technologies TIC.

Les réseaux sociaux ( Social Networks) sont des services en ligne gratuits qui fourni les
utilisateurs avec plusieurs formes de présentation et de communication. Quelques réseaux
sociaux les plus populaires sont: MySpace, Facebook, Twitter, Google+.

Un forum est un service qui permet aux utilisateurs d’échanger leurs opinions. Il peut être
comparé aux panneaux d’affichage où les participants laissent leur messages, pendant que
d’autres laissent leurs commentaires. Des exemples de forums sont: Reddit, TED
Conversations.
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Un jeu en ligne massivement multijoueur ou MMO (de l’anglais, Massive Multiplayer
Online) sont des jeux en ligne, auquels jouent un grand nombre de joueurs via l’Internet. Un
sous-genre de MMO est MMORPG (de l’anglais, Massive Multiplayer Online Role-Playing
Game, c’est-à-dire, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur), et son représentant plus
connu est le jeu appelé 'World of Warcraft' (abrégé WoW).

Un chatroom ou sallon de ‘chat’ est une page Web ou une partie d’une page Web qui
permet l’échange d’information en temps réel. Au contraire que les logiciels de messagerie
écrite instantanée, on a besoin d’un ordinateur, avec seulement un navigateur et connexion
à Internet.

Le service le plus populaire pour partager de vidéoclips est YouTube.

Des services d’échange d’images ou de photos– Photobucket, Flickr, lolcats, etc.

L’une des charactéristiques principales d’Internet est le flux d’information. C’est pour ça que
l’nformation est précieuse, et aujourd’hui les entreprises cherchent des moyens pour
information via l’Internet. Par exemple, Google ne fait pas payer pour l’usage du moteur de
recherche, par contre chaque fois qu’on saisit quelque chose dans le moteur de recherche,
on informe le moteur de recherche de ce qu’on veut savoir, de quels sont nos intérêts. En
utilisant cette information, Google vous montrera des publicités qui peuvent vous intéresser,
et gagnera des revenus avec cette publicité.

Un autre exemple est la communauté en ligne. Dans les communautés en ligne on ouvre un
d’utilisateur et remplissez avec information plus ou moins personnelle. Vous aurez souvent
l’opportunité de de lire que quelqu’un a été licencié pour laisser de commentaires négatifs
sur les sites Web, tels que Twitter, au sujet de leur patron ou de l’entreprise pour laquelle ils
travaillent. Une autre caractéristique de l’Internet est qu’une fois qu’on publie quelque
information, il est très difficile, si non impossible, de l’enlever. C’est pour ça qu’il faut faire
attention lorsqu’on laisse des données personnelles sur un réseau social. On doit éviter
partager information concernant notre date et lieu de naissance, notre adresse, notre
numéro de téléphone, des détails à propos de nos vacances, et on doit aussi utiliser des
paramètres de sécurité pour restreindre l’accès à notre profil d’utilisateur. Aussi, soyez
prudent avec la convention des termes d’usage que vous acceptez lorsque vous ouvrez un
compte parce que cette convention détermine comment le propriétaire d’une entreprise de
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quelque réseau social peut vendre l’information que vous avez publié sur leur réseaux
sociaux.

Aussi, il faut s’en souvenir que, lorsqu’on se communique avec quelqu’un par l’Internet, on
ne sait vraiment pas qui est cette personne. C’est très facile de se faire passer pour
quelqu’un, et ce fait renforce encore plus le besoin de prudence lorsqu’on donne
information personnelle.

Les parents doivent être particulièrement prudent, parce que les enfants peuvent facilement
être trompés. Comment protéger les enfants sur l’Internet est un sujet très important, c’est
pour ça qu’on veille tout particulièrement à ce sujet sur notre page
http://www.itdesk.info/en/child-safety-internet/.
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5.

LES EFFETS SUR LA SANTE

L’Ergonomie est une discipline scientifique qui étudie les gens et les objets qui les entourent,
pour fournir des solutions et des conseils sur comment mieux adapter ces objets à l’être
humain.
La plupart de problèmes de santé liés à l’usage des ordinateurs sont:


des lésions liées au travail avec le clavier et la souris entorses (dislocation) / RSI
(Repetitive Strain Injury) ou trouble musculosquelettique



un écran clignotant ou une distance inadéquate d’un écran  déficience visuelle



des sièges et un usage des chaises inadéquats des problèmes avec colonne
vertébrale (à cause de la position de l’ordinateur, d’un bureau et d’une chaise, qui
ont une influence sur la posture )



l’usage de lumière artificielle, la quantité de lumière, la direction de la lumière,
etc. inadéquats ont aussi un effet significatif sur la santé, puisqu’ils peuvent aussi
mener à une déficience visuelle.

Il est important d’illuminer convenablement les lieux où l’on travaille. La réglementation ISO
9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 6:
Guidance on the work environment, c’est-á-dire, Les exigences ergonomiques pour travail de
bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) — Partie 6: Lignes directrices relatives
à l'environnement de travail) conseille:


un niveau général d’illumination de 300-500 lux



un éclairage local contrôlé par l’utilisateur



côntrole de l’éclat – éviter un contraste fort, en utilisant des cloisons et des
rideaux

Dans des conditions d’un mauvais éclairage, une personne devient fatiguée facilement (les
yeux font mal et pleurent, on a mal de tête à cause d’un effort pas nécessaire, etc.) et, en
conséquence, la productivité chute visiblement. Aussi, ça peut mener à un déficience
visuelle permanente. Pour cette raison, il est très important d’avoir une illumination
adéquate, soit à la maison ou au bureau
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L’éclairage n’est qu’un des facteurs ayant un effet sur la santé, ainsi que sur la productivité.
Un agencement adéquat de l’équipement informatique, de la table et de la chaise influencer
considérablement la posture du corps lorsqu’on travaille avec un ordinateur, et a aussi sa
portée sur la fatigue. Une posture inadéquate prolongée peut souvent provoquer des
problèmes de santé permanents à la colonne vertébrale et aux articulations.

Agencement normal de l’équipement:


l’écran doit être éloigné des yeux environ les 50 cm (à peu près: 20 pouces)



le clavier doit être placé en face – les poignets sont droits



la souris doit se trouver près du clavier – l’avant-bras doivent être en parallèle au
bureau



la chaise doit être réglable (le siège et le dossier), avec des accoudoirs

Recommandations:



•

faites des pauses régulièrement lorsque vous travaillez, lévez-vous et marchez,
changez de position souvent (5- 10 minutes à chaque heure)
faites de l’exercise régulièrement
détendez vos yeux en regardant vers l’horizon (à chaque 20 minutes),
reposer vos bras (à chaque 15 minutes)
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6.

EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT

Beaucoup des pièces informatiques peuvent être recyclés. Des entreprises spécialisées qui
recyclent des ordinateurs vendent des matériaux utilisables et se débarrassent prudemment
de ceux qui sont dangereux. Quelques fabricants d’ordinateurs offrent la possibilité de
recycler – en proposant l’échange d’un ordinateur "vieux pour un nouveau ”.

Au cas où vous auriez des déchets électroniques, vous pouvez vous en servir du moteur de
recherche de l’Internet pour vous renseigner quelles entreprises offrent un service de
gestion de déchets électroniques. Tout ce que vous auriez à faire n’est que saisir les mots
"déchets électroniques (electronic waste)" ou "traitement de déchets électroniques (
disposal of electronic waste)" dans le champ de recherche et vous y trouverez des contactes.

On doit toujours prendre soin de recycler le papier. On devrait utiliser des documents
électroniques autant que possible, afin d’économiser du papier. Les cartouches de toner et
d’encre dévrait être aussi exclus des déchets habituels puisqu’ils peuvent être
rechargés.

Fig.3. Panneau de contrôle (Control Panel) – Options d’énergie (Power Options)

Aujourd’hui, il y a presque 7 mille millions de gens dans notre planète, et ce nombre a une
tendence à augmenter. L’absence d’énergie ferait extrêmement difficile qu’on imagine la
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société d’aujourd’hui. C’est un des facteurs clé pour notre survie pour le développement
d’une société durable. Donc, une gestion effective de l’énergie a un accent et se fait à la fois
à grande échelle et à petite échelle. Par rapport aux ordinateurs, la gestion de l’énergie est
intégrée dans un système d’exploitation, et permet les utilisateurs de faire des adaptations
pour économiser de l’énergie.

On a accès aux options pour économiser de l’énergie via le menu Démarrer (Start) 
Panneau de contrôle (Control Panel)  Système et Sécurité (System and Security) 
Options d’alimentation électrique (Power Options).

L’option Éteindre l’affichage (Turn off the display) – le moniteur s’éteint après une certaine
période de temps d’inactivité. Le moniteur, quand il est allumé, consomme une moyenne de
60 Watts (par exemple, dépense autant qu’une ampoule), et lorsqu’il est éteint, rien que
quelques watts.

L’option Veille (Put the computer to sleep) –ce réglage détermine le temps de l’ordinateur à
l’arrêt qui se met au mode (de fonctionnement) veille. Un ordinateur de bureau, lorsque
allumé, peut dépenser plusieurs centaines de Watts (environ 5 ampoules). Lorsque dans le
mode (de fonctionnement) veille, cette valeur s’écroule jusqu’à quelques Watts.

Fig.4. Panneau de contrôle (Control Panel) – Option d’alimentation électrique (Power Option) – …
Modifier les Préférences du plan (Edit Plan Settings)
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7.

PROTECTION DANS L’USAGE DES TIC

La sécurité dans l’information est définie comme:


La protection de la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information



Les mesures de la sécurité dans l’information sont des règles de protection des
données aux niveaux physique, technique et organisationnel.

L’authentification de l’utilisateur comporte l’identification de l’utilisateur, donc des
individus peuvent avoir accès à certains contenus (données). Comme par exemple, pour
vérifier le courrier électronique via navigateur, c’est-à-dire, accéder à un compte, il est
nécessaire d’entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe. Si l’information demandée est
entrée correctement, l’accès sera accordé. Le mot de pass devrait être, par sécurité, gardé
comme confidentiel. Le mot de passe est une clé (comme la clé pour entrer chez vous ou
dans une voiture) qui permet l’accès. Comme vous ne partageriez pas votre appartement ou
les clés de votre voiture avec n’importe qui, vous ne dévriez pas partager votre mot de passe
non plus. De nos jours, beaucoup des gens ont à la maison des portes de sécurité avec des
verouillées dont les clés sont difficiles à copier, avec la seule fin de barrer les intrusions sans
autorisation chez soi. Les mots de passe devraient être crées avec la même prudence. Autant
le mot de passe est complexe, autant il sera difficile de le casser (de le craquer), par
conséquent, il est moins probable que quelqu’un aura accès sans autorisation à vos
données.

Au moment de choisir un mot de passe, il est recommandé d’utiliser (signes de) ponctuation,
chiffres et une combinaison de lettres majuscules et minuscules. Il est recommandé d’utiliser
des mots de passe d’une longueur minimale de 8 caractères (les mots de passe plus courts
sont plus faciles à craquer). De temps en temps, il est necessaire de changer le mot de passe.
Comme ça, la possibilité de sa détection diminue. Les erreurs plus courant en choissisant des
mots de passe sont:


Utiliser des mots d’un dictionnaire



Utiliser des mots de passe basés sur information personnelle, comme le nom ou
la date de naissance, lieu de travail, etc.



Utiliser les caractères qui suivent l’ordre dans un clavier: 123, qwert, etc.
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Comment choisir un bon mot de passe:
 Sélectionnez un phrase: par exemple, ITdesk.info-Project of Computer E-education
with Open Access (Projet Formation Informatique en ligne avec accès ouvert)
 Prenez la première lettre de chaque mot: I.iPoCEwOA
 Ajoutez des chiffres: par exemple, ITdesk.info présente alphabétisme informatique
en 7 modules; chaque module a environ 3 présentations vidéo: 7I.iPoCEwOA3
En choissisant un mot de passe, tel que: 7I.iPoCEwOA3, vous aurez un mot de passe fiable,
qui est difficile à casser et que vous pouvez vous en souvenir facilement. Ce sera une
combinaison de chiffres, de lettres majuscules et minuscules, et à 12 caractères.

7.1 LA SÉCURITÉ DES DONNÉES

N’importe quelles données peuvent se perdre; par conséquent, il est nécessaire de l’avoir
stocké dans plusiers lieux. Imaginez vous que vous perdez votre carte d’identité, et que
l’information sur vous n’existe que là. Si vous perdez cette carte, vous auriez quasiment
perdu votre identité. Cependant, comme la police a votre information, émettre une nouvelle
carte d’identité n’est pas un problème. En fait, l’information sur vous ne se trouve
seulement sur la carte d’identité, mais aussi la police en a une copie. L’exemple met l’accent
sur l’importance des copies des données, pour avoir information provenant d’autres copies
au cas où les données se perdent. Le terme sauvegarde informatique (backup) veut dire que
le procès de faire une copie des données originales (files, programmes). Ceci contribue à
protéger les données en cas de dommages à la source des données originales ou sa perte.
Les données électroniques peuvent être stockées dans un autre serveur, bande magnétique,
disque dur, DVD ou CD, etc.

Un pare-feu (Firewall) est un logiciel (ou dispositif d’interconnexion de réseau informatique)
qu’on utilise pour contrôler l’accès agréé et pour protéger contre l’accès sans autorisation à
votre ordinateur. Virtuellement, les ordinateurs sont connectés par un port informatique de
réseau. Dans le monde des ordinateurs, le terme ‘port’ s’utilise pour décrire le réseau de
connexions par lequel les ordinateurs peuvent se connecter à un réseau d’ordinateurs, ou
quelqu’un peut se connecter à votre ordinateur en dehors de votre réseau. Tout le trafic de
données entre un ordinateur et le reste du réseau se fait par des ports informatiques. La
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commande du port logiciel contrôle le flux des données de nos ordinateurs vers le réseau et
vice versa. Le contrôle se fait avec un pare-feu; quelques ports informatique sont ouverts,
d’autres sont fermés, et encore d’autres permettent un trafic temporaire.

Pour protéger des données contre un accès sans autorisation et vol, on utilise un nom
d’utilisateur et un mot de passe pour confirmer notre identité, et éviter l’accès aux données
sans autorisation. De façon similaire, au cas où on aurez besoin de s’éloigner un momento
de l’ordinateur, il serait nécessaire de le verouiller. Les ordinateurs peuvent être verouillés
en ouvrant le menu Démarrer (Start), cliquant la flèche qui se trouve près du bouton
Déconnexion (Shut Down) et sélectionnant la commande Verrou (Lock).

L’encoche de sécurité s’utilise comme mesure de protection pour prévenir le vol des
ordinateurs portables.

7.2 LOGICIELS MALVEILLANTS

Le logiciel malveillant ou maliciel [Malware (malicious + software)] est un logiciel que
s’infiltre dans un système d’exploitation de façon homogène, soit par erreur humaine soit
par des défauts du système d’exploitation et le logiciel d’assistance, avec des intentions
malveillantes. Logiciels malveillants sont:


Un virus est un logiciel malveillant avec la possibilité d’autoréplication. Dans un
ordinateur, il cherche d’autres fichiers, essayant de les infecter et l’objectif ultime
est de se répandre à d’autres ordinateurs. Selon le code malveillant qu’il contient,
il peut endommager plus ou moins votre ordinateur.



Les vers informatiques (Worms) comme les virus possèdent la capacité de
l’autoréplication, cependant ils ne peuvent pas infecter d’autres logiciels. Leurs
objectif plus habituel est de prendre le contrôle de votre ordinateur et de
permettre sa télécommande en ouvrant l’ainsi nommée 'porte dérobée'.



Les chevaux de Troie informatiques (Trojan horses) peut se présenter comme
des jeux ou des fichiers dans des pièces jointes des courriers électroniques, avec
des buts différents, tels que: pour permettre la télécommande de votre
ordinateur, supprimer des données, permettre la propagation des virus, envoyer
des spam (ou courrier indésirable) de l’ordinateur infecté, etc. Au contraire que
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les virus et les vers informatiques, il ne se réplique pas et il a besoin d’être
éxecuté, c’est-à-dire, il n’est pas autonome.


Le logiciel espion (Spyware) est un logiciel qui rassemble des données
silencieusement sur les utilisateurs d’ordinateurs (mots de passe, les numéros des
cartes de crédit, etc.), par conséquence il espionne les utilisateurs. Les infections
par logiciles espions plus habituels généralement se produisent lorsqu’on visite
des sites soupçonneux avec des contenus illégaux ou pornographiques.



Le logiciel publicitaire ou publiciel (Adware) est un logiciel qui utilise des
données recueillies sur un utilisateur à fin d’afficher de la publicité d’une façon
considérée intrusive. Généralement il se présente comme des fenêtres pop-up
qui montrent des pubs.



Un canular (Hoax) est un faux message distribué par courrier électronique à fin
de tromper les utilisateurs. Leur but est obtenir des données, par exemple, d’un
compte bancaire, ou de persuader les utilisateurs de payer des frais à fin de
gagner la loterie (à laquelle ils n’ont jamais participé), ou de payer les coûts des
transferts d’argent d’un prince éxotique pour lui aider à retirer de l’argent d’un
pays qui s’éffond et, en échange, recevra un prix impressionnant, etc.

Pour démystifier les logiciels malveillants, il est nécessaire d’expliquer que les logiciels
malveillants ne sont que des logiciels. Comme tous les logiciels, ils doivent être installés
dans votre ordinateur (système d’exploitation) pour fonctionner. Sans faire aucune
distinction entre logiciels malveillants et bénigne, pensons à eux rien que comme des
logiciels.

Prenant ceci en compte, demandez vous les questions suivantes:


Question: Comment puis-je installer un logiciel?
 A: On doit avoir un fichier pour installer/ actualiser le logiciel.



Question: Comment puis-je avoir l’installation d’un logiciel?
 A: Des installations sont disponibles en CD/DVD, clé USB, lecteur
réseau, l’Internet (doit être téléchargé), dans le courrier électronique,
etc., par exemple, par n’importe quel moyen électronique capable de
stocker et distribuer des données numériques.

D’après ces questions-réponses, il est évident comment peut-on devenir infecté(s) par des
logiciels malveillants. Contrairement aux logiciels légaux et non malveillants, les logiciels
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malveillants ont été conçus de telle façon qu’il ne faut pas les chercher, c’est-à-dire, il ne
faut pas que vous les cherchiez, il ne faut pas avoir des connaissances sur les ordinateurs
pour les installer, d’ailleurs, le moins vous savez, le mieux c’est pour eux. Donc, plus vous
savez, plus il est probable que vous serez en sécurité face à une infection, en utilisant des
logiciels de protection professionnelle contre ces logiciels malveillants.
Finalement, voici des conseils pour une protection supplémentaire contre les logiciels
malveillants. Comme on vient de dire, les logiciels malveillants ne sont que des logiciels, ce
qui veut dire qu’ils doivent être installés à fin de fonctionner. Pour installer n’importe quel
logiciel dans un ordinateur, une personne/utilisateur doit être connecté à un compte qui a
des privilèges d’Administrateur systèmes. Seulement avec un compte d’utilisateur avec ces
privilèges puet un logiciel être installé. Par conséquent, si vous êtes connecté à une compte
sans privilèges d’administrateur systèmes, mais rien que des privilèges limités (c’est-à-dire,
sans autorité pour installer des logiciels), alors les logiciels malveillants, comme n’importe
quel autre logiciel, ne peut pas être installé.
D’après tout ça, on peut tirer ces conclusions:
 Pour une utilisation quotidienne (surtout pour naviguer sur l’internet), n’utilisez
pas un compte avec des privilèges d’administrateur systèmes, mais plutôt un
compte limité, qui n'a pas d’autorité pour installer des logiciels. Utilisez un
compte avec des privilèges d’administrateur systèmes seulement lorsque vous
aurez besoin d’administrer le système.
 Utilisez des logiciels professionnels pour vous protéger contre des logiciels
malveillants, ils ne sont pas chers, 10-20 € par an, et ils fournissent une protection
totale. Assurez-vous d’actualiser regulièrement votre logiciel pour être protégé.
• Instruisez-vous, parce que rien ne peut vous protéger d’une utilisation
imprudente des ordinateurs. Faites attention à ne pas ouvrir des courriers
électroniques non sollicités, parce que vous devez repérer s’il s’agit de courrier
électronique soupçonneux, assurez-vous que les sites internet que vous visitez
sont fiables, parce que rien que vous avez le contrôle sur elles. Aussi, protégez
tout les média externes avec des logiciels de protection/sécurité immédiatement
après que vous les connectez à un ordinateur; n’utilisez pas des logiciels pirates,
c’est considéré un vol et normalement ils contiennent des logiciels malveillants.
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8.

REGLEMENTATIONS JURIDIQUES

Les droits d’auteur (Copyright) sont les droits utilisés pour protéger la propriété
intellectuelle d’un auteur. Si quelqu’un veut utiliser cette oeuvre protégé par les droits
d’auteur, il doit respecter les conditions sous lesquelles l’auteur, comme propriétaire,
permet l’utilisation de son oeuvre (paiement de frais, faire référence à l’original, etc.).
L’utilisation d’œuvres protégés par les droits d’auteur est detérminée par la licence et
l’utilisateur est assujetti au EULA.

Les conditions générales d’utilisation (EULA, End User License Agreement) est un document
contractuel régissant les modalités d’interaction entre le fournisseur et l'utilisateur autour
d'un logiciel. EULA apparaîtra pendant l’installation du logiciel et en appuyant sur le bouton
"J’accepte" vous serez d’accord avec les termes d’utilisation et vous êtes juridiquement
assujetti aux conditions du contrat/ de la licence.


Q: Comment être sûr que le logiciel utilisé est légal?
 A: Par exemple, après l’installation du système d’exploitation
Windows, il doit être activé. L’activation sert pour vérifier si le num´ro
de série / d’identification est valable, c’est-à-dire, si le système
d’exploitation est authentique.

L’identifiant de processus (Product identification number, PID) est un numéro qui vient
avec un logiciel acheté légalement et il garantie l’origine du logiciel.

Tous les éditeurs de logiciels ont leur propre méthode pour vérifier la légalité des logiciels
qu’on achète. La plupart des fois ça revient à une vérification par l’internet, c’est-à-dire, par
l’activation et/ ou l’inscription, mises à jour par l’internet, etc. Un avantage des logiciels
achetés ou acquis légalement est la qualité du service clients dont les gens avec des logiciels
sans permis ne sans permis ne peuvent pas avoir.
Des logiciels propriétaires (Proprietary software) sont des logiciels qui peuvent être utilisés

sous licence avec le droit d’utilisation légale en exclusivité accordé par le titulaire des droits
d’auteur. Le titulaire de la licence a le droit d’utiliser le logiciel sous certaines conditions,
mais il est restreint d’en faire d’autres usages, comme des modifications, une distribution
supplémentaire, etc.
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Partagiciel ou contribuciel (Shareware) est un terme qui implique l’utilisation de logiciels
libres (essais) pendant une période de temps spécifique, après laquelle on est obligé
d’acheter le produit.

Un logiciel gratuit ou gratuiciel (Freeware) est un logiciel est un logiciel gratuit pour une
utilisation personnelle.
Un code source ouvert (Open Source) est un logiciel dont son code est disponible aux
utilisateurs; il peut être utilisé, modifié et distribué librement.

8.1 LA LOI SUR LA PROTECTION PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

(source: le site internet de l’Union Européenne,
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l14012_en.htm, site
géré par le Département de communication de la Commission Européenne au nom des
institutions de l’UE)

“LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES”
La Directive 95/46/EC est un texte de référence, au niveau européen, sur la protection des
données personnelles. Elle établit un cadre régulateur qui cherche trouver un équilibre entre
un haut niveau de protection de la vie privée des gens et la libre circulation des données
personnelles dans l’Union Européenne (UE). Pour ainsi faire, la Directive établit des limites
strictes à propos de la collecte et l’utilisation des données personnelles et exige que chaque
État Membre établisse une institution nationale indépendante responsable de la protection
de ces données.

LA LOI
La Directive du Parlement et du Conseil Européens 95/46/EC du 24 Octobre 1995 sur la
protection des individus par rapport au traitement des données personnelles et la libre
circulation de ces données [Journal Officiel L 281 of 23.11.1995] [Voir aussi les
amendements de ces lois ].
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RESUME
Cette Directive concerne les données traitées par des moyens automatiques (par exemple,
une base informatique de données de clients) et les données contenues dans ou censées
d’être partie de systèmes de classement non automatisés (les traditionnels fichiers en
papier).

Elle n’est pas d’application au traitement des données:
 Par une personne physique au cours des activitités exclusivement personnelles ou
menagères;
 Au cours d’une activité qui se trouve hors de la portée des lois communautaires, telle
que des opérations concerning la securité publique, la défense ou la securité
nationale.
La Directive vise à protéger les droits et les libertés des gens en matière du traitement des
données personnelles formulant des lignes directrices établissant quand ce traitement est
légal. Les lignes directrices ont rapport à:
 La qualité des données: les données personnelles doivent être traitées dans les règles
et légalement, et collectées pour des buts spécifiques, explicites et legitimes. Elles
être aussi exactes et, en cas de besoin, gardées actualisées;
 La légitimité du traitement des données: les données personnelles peuvent être
traitées seulement si le sujet à qui appartiennent les données a donné sans
ambiguïté son consentiment ou si le traitement est necéssaire:
1. Pour la réalisation d’un contrat auquel le propriétaire des données est une
des parties ou
2. Pour conformité avec une obligation juridique à laquelle le contrôleur des
données est assujetti ou
3. Pour protéger les intérêts vitaux du propriétaire des données ou
4. Pour la réalisation d’une tâche exécutée pour l’intérêt général ou
5. Pour des buts d’intérêt légitime poursuivis par le contrôleur des données;
 Des catégories spéciales de traitement: il est interdit de traiter des données
personnelles révélant l’origine racial ou ethnique, les opinions politiques, les
croyances réligieuses ou philosophiques, l’adhésion aux syndicats, et le traitement
des des données relatives à la santé ou à l’activité sexuelle. Cette disposition vient
avec quelques restrictions concernant, par exemple, où le traitement est necéssaire
pour protéger les intérêts vitaux du propriétaire des données ou pour des buts
médicine préventive et diagnostic;
 L’information donnée au propriétaire des données: le contrôleur des données doit
fournir au propriétaire des données duquel les données sont collectées quelques
informations relatives à lui/ elle (l’identité du contrôleur, les buts du traitement, les
destinataires des données, etc.);
 Le droit du propriétaire des données d’accès aux données: tous les propriétaires des
données ont le droit d’obtenir du contrôleur des données:
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1. confirmation si ses données sont traités et qu’il/ elle le communique quelles
données vont être traitées;
2. la rectification, effacement ou blockage des données dont son traitement ne
respecter les dispositions de cette Directive en particulier, soit parce que les
données sont incomplètes ou inexactes, et la notification de ces changes à
des tiers dont leurs données ont été divulguées.
exemptions et restrictions: la portée des principes relatifs à la qualité des données,
l’information donnée au propriétaire des données, le droit à l’accès et la publication
du traitement peuvent être contraint à fin de sauvegarder des aspects comme la
sécurité nationale, la défense, la securité publique, la poursuite (judiciaire) des délits,
un intérêt économique ou financier important d’un État Membre ou de l’Union
Européenne ou la protection du propriétaire des données;
le droit de s’opposer au traitement des données: le propriétaire des données devrait
avoir le droit de s’opposer, par des causes légitimes, au traitement de ses données.
Il/ Elle devrait aussi avoir le droit de s’opposer, sur demande et gratuitement, au
traitement des données personnelles dont le contrôleur (des données) prévoit que
seront traitées pour des buts de marketing direct. Finalement, il/ elle devrait être
informé(e) avant que les données personnelles soient révélées à des tiers pour des
buts de marketing direct, et qu’on lui offre expréssement le droit de s’opposer à des
telles révélations;
la confidentialité et la sécurité des traitements: toute personne agissant sous
l’autorité du contrôleur (des données) ou du processeur, celui-ci lui même y compris,
qui a accès à des données personnelles ne doivent pas les traiter sauf suivant les
instructions du contrôleur. En plus, le contrôleur doit appliquer les mesures
adéquates pour protéger les données personnelles contre la destruction accidentelle
ou illégale ou la perte, l’altération, la révélation sans autorisation ou l’accès
accidentels;
notification du traitement (de données) à une autorité de surveillance: le contrôleur
doit avertir l’autorité de surveillance avant de mener un traitement de données
quelconque. L’autorité de surveillance doit mener des vérifications préalables pour
déterminer les risques exacts vis à vis les droits et les libertés des propriétaires des
données une fois qu’elle aie reçu la notification. Il faut prendre des mesures pour
assurer que le traitement (de données) est publié et les autorités de surveillance
doivent garder un registre des traitements notifiés.

Chaque personne aura le droit au remède judiciaire pour une infraction des droits qui lui
sont guarantis par la loi nationale applicable au traitement de données en question. En plus,
toute personne qui aura subi des dommages en conséquence du traitement illégal de ses
données personnelles a le droit de recevoir une compensation pour les dommages subis.

Les transferts de données personnelles d’un État Membre à un troisième pays avec un
niveau de protection adéquate sont autorisés (1). Cependant, on ne peut pas les faire à un
troisième pays qui ne garantit pas ce niveau de protection, sauf dans les cas de
dénigrements listés.
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La Directive vise à encourager l’élaboration des codes de conduite nationaux et
communautaires pour contribuer à la bonne mise en œuvre des dispositions nationales et
communautaires.

Chaque État Membre doit fournir une ou plus d’une autorité publique indépendante
responsable de la surveillance de l’application au sein de son territoire des dispositions
adoptées par les États Membres conformément à la Directive.

Un groupe de travail pour la Protection des Individus concernant le traitement des données
personnelles est créé, composé par des représentants des autorités nationales de
surveillance, des représentants des autorités, institutions et corps de la Communauté, et un
représentant de la Commission.“
Plus:
Loi de protection des données,
Croatie:http://www.dataprotection.eu/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.HR
Information du Commissariat du Royaume-Uni;
http://www.ico.gov.uk/for_organisations/data_protection/the_guide.aspx
__________________________________________________________
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Ce manuel a été conçu pour l’apprentissage conformément aux matériaux
publiés dans les liens suivants:

* Notes:

* Vidéo- présentation de concepts TIC élémentaires:

* Échantillon de l’examen:

* Solution pour cet échantillon de l’examen:

*Quiz d’auto-évaluation:
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9.

TERMES D’USAGE:

Website http://www.ITdesk.info/ was launched by a nongovernmental organization "Open Society
for Idea Exchange“ in order to actively promote human right to free access to information and human
right to education.
Feel free to copy and distribute this document, provided that you do not change anything in it!

All freeware programs and services listed on the ITdesk Home Web site at ITdesk.info are the
sole property of their respective authors. Microsoft, Windows, and Windowsxx are registered
trademarks of Microsoft Corporation. Other registered trademarks used on the ITdesk Home
Web site are the sole property of their respective owners. If you have questions about using or
redistributing any program, please refer to the program license agreement (if any) or contact:
info@itdesk.info.
These sites contain links to other web sites or resources. ITdesk.info team is not responsible for
the text and / or advertising content or products that are on these sites / resources provided, as
it is not responsible for any content that is available through them, nor the possibility of the
inaccuracy of the content. Use links at your own risk. Also, ITdesk.info team does not guarantee:
 that the content on this web site is free from errors or suitable for any purpose,
 that these web sites or web services will function without error or interruption,
 would be appropriate for your needs,
 that implementing such content will not violate patents, copyrights, trademark or
other rights of any third party.
If you disagree with the general terms of use or if you are not satisfied with the sites we provide,
stop using this web site and web services. ITdesk.info team is not responsible to you or any third
party for any resulting damage, whether direct, indirect, incidental or consequential, associated
with or resulting from your use, misuse of this web site or web services. Although your claim
may be based on warranty, contract violation or any other legal footing, regardless of whether
we are informed about the possibility of such damages, we shall be released from all liability.
Accepting the limitations of our responsibilities is a necessary prerequisite for using these
documents, web pages and web services.
Please note that all listed software in this or other documents published on ITdesk.info is stated
only for educational or exemplary purposes and that we do not prefer, in any case or manner,
these software over other, similar software not mentioned in materials. Any statement that
would suggest that we prefer some software over other, mentioned or not mentioned in
materials, will be considered a false statement. Our direct and unconditional support goes solely to
open source software that allows users to become digitally literate without barriers, use computer
and participate in the modern information society.
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