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SCIENCES	NUMERIQUES	ET	TECHNOLOGIE	

A. Internet	

Historique	d’Internet	

Internet	fait	partie	de	notre	vie	quotidienne	et	pourtant	son	début	d’utilisation	par	le	
grand	public	en	France	ne	remonte	qu’à	la	fin	de	l’année	1993.	Il	a	fallu	passer	par	de	
nombreux	 développements	 techniques	 pour	 passer	 du	 premier	 ordinateur	
numérique	 programmable,	 l’ENIAC	 de	 1945	 aux	 technologies	 qui	 nous	 entourent	
aujourd’hui.	

Internet	c’est	la	mise	en	réseau	des	ordinateurs	de	par	le	monde.	La	première	mise	en	
réseau	de	radars	connectés	à	des	ordinateurs	date	de	1952.	On	se	rend	vite	compte	
qu’il	faut	mettre	au	point	des	méthodes	de	communications	fiables	:	les	protocoles	de	
communication.	

En	1971,	 les	services	de	recherches	de	 l’armée	américaine,	 la	DARPA,	poussent	au	
développement	 d’ARPANET	 pour	 relier	 les	 différents	 centres	 de	 recherches,	 aux	
États-Unis	d’abord,	puis	progressivement	à	l’Angleterre	et	la	Norvège.	En	1973	est	mis	
au	point	le	protocole	de	communication	TCP/IP,	encore	utilisé	aujourd’hui.	

Le	réseau	s’ouvre	progressivement	à	l’ensemble	des	universités	de	la	planète	et	au	
grand	 public	 à	 partir	 de	 1979,	 aux	 États-Unis	 avec	 le	 premier	 grand	 fournisseur	
d’accès	 au	 réseau	:	 CompuServe.	 Rapidement	 des	 serveurs	 se	 mettent	 en	 place	 à	
mesure	que	le	nombre	d’utilisateurs	augmente.	De	nouveaux	services	sont	créés	pour	
utiliser	ce	réseau	:	courrier	électronique,	forums	de	discussion,	partage	de	fichiers.	

Au	début	des	années	1990,	le	chercheur	du	CERN,	Tim	Berners-Lee,	invente	les	liens	
hypertextes,	qui	permettent	de	relier	des	documents	entre	eux	par	des	mots	clefs,	et	
parle	 du	 World	 Wide	 Web	 (www).	 Il	 participe	 à	 la	 mise	 au	 point	 du	 premier	
navigateur	web	:	NCSA	Mosaic.	

Le	nombre	d’ordinateurs	connectés	à	Internet	explose	alors,	passant	de	1	million	en	
1992,	à	36	millions	en	1996	et	368	millions	en	2000.	Actuellement	ce	sont	plusieurs	
milliards	de	terminaux	qui	se	connectent	à	Internet.	

Protocole	TCP/IP	

Relier	les	ordinateurs	les	uns	aux	autres	a	pour	but	de	leur	permettre	de	partager	des	
données	 entre	 eux.	 Si	 deux	 ordinateurs	 seulement	 sont	 en	 réseau,	 tout	
message/fichier…	envoyé,	ce	destine	forcément	à	l’autre.	Mais	dès	qu’il	y	a	plusieurs	
ordinateurs	sur	le	réseau,	de	nouveaux	problèmes	se	posent	:	

• A	qui	est	destiné	le	message	?	
• Comment	identifier	l’émetteur	et	le	destinataire	?	
• Comment	savoir	quel	chemin	prendre	pour	rejoindre	le	destinataire	?	
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• Si	 l’information	 est	 longue,	 comment	 la	 découper	 pour	 qu’elle	 passe	 sans	
saturer	le	réseau	?	

• Les	paquets	ainsi	formés	vont-ils	arriver	dans	le	bon	ordre	?	Sinon	que	faire	?	
• Que	faire	si	des	paquets	se	perdent	en	route	?	
• Comment	concilier	des	réseaux	qui	fonctionnent	à	des	vitesses	différentes	?	

Toutes	ces	questions	dépendent	également	du	type	d’informations	que	l’on	souhaite	
transmettre	:	texte,	image,	vidéo,	flux	de	communication	vidéo/voix…	

TCP/IP	est	une	famille	de	protocoles	destinée	à	répondre	à	ces	questions,	tout	en	étant	
indépendante	du	support	de	communication.	Ainsi	les	informations	transitant	d’une	
machine	à	 l’autre,	dans	 la	même	pièce	ou	à	 l’autre	bout	du	monde,	 vont-elles	 être	
constituées	d’un	empilement	de	protocoles	qui	vont	permettre	leur	cheminement.	

	

Toute	information	qui	transite	sur	Internet	va	devoir	suivre	différents	protocoles	qui	
se	superposent	et	permettent	de	naviguer	jusqu’au	point	d’arrivée	prévu.	

1. Le	 protocole	 physique	 permet	 d’accéder	 à	 Internet	 en	 utilisant	 le	 réseau	
«	local	»	physique	auquel	est	connecté	le	terminal	:	4G/5G,	Bluetooth,	Wi-Fi,	
Ethernet…	
Chaque	 machine	 va	 posséder	 une	 adresse	 (MAC)	 physique	 qui	 permet	 de	
l’identifier	sur	le	réseau.	

2. L’émetteur	 et	 le	 destinataire	 sont	 ensuite	 identifiés	 sur	 Internet	 par	 une	
adresse	IP	–	Internet	Protocol	-	(ex	:	216.58.206.228	en	IPv4)	qui	va	permettre	
d’envoyer	les	paquets	au	bon	endroit.	

3. Le	protocole	TCP	–	Transmission	Control	Protocol	-	découpe	les	informations	
en	petits	paquets	et	s’occuper	de	numéroter	les	paquets	et	de	vérifier	qu’ils	
arrivent	tous	à	destination.	Si	des	paquets	se	perdent,	il	s’occupe	de	demander	
le	renvoi	des	paquets	manquants.	

4. Le	 protocole	 lié	 aux	 données	 formate	 les	 données	 correspondantes	 pour	
qu’elles	soient	utilisables	par	le	destinataire.	

Empilement
des

protocoles

Protocole lié au réseau physique
(Ethernet/Wifi/bluetooth..)

Protocole IP - Internet Protocole
(adresse IP de la machine)

Protocole TCP
(gestion des paquets)

Protocole lié au type de données
(page web, mail, transfert fichier)
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Cette	superposition	de	protocoles	permet	une	grande	souplesse	d’utilisation	et	rends	
Internet	indépendant	des	moyens	physiques	pour	y	accéder,	ouvrant	ainsi	l’accès	à	
Internet	à	de	nombreux	appareils,	en	particulier	des	appareils	autonomes	comme	des	
appareils	 ménagers,	 des	 feux	 de	 signalisation	 ou	 des	 véhicules,	 ouvrant	 la	 voie	 à	
l’internet	des	objets	(IoT	:	Internet	of	Things).	

Adresses	et	DNS	

Pour	 envoyer	 un	message	 ou	 accéder	 à	 un	 site	 sur	 Internet,	 il	 faut	 connaître	 son	
adresse	 IP.	 Cette	 adresse	 est	 une	 adresse	 numérique	 qui	 est	 associée	 à	 chaque	
machine	sur	le	réseau.	

Il	existe	actuellement	deux	protocoles	IP	:	la	version	4	(IPv4)	et	la	version	6	(IPv6)	qui	
coexistent	en	cette	période	de	transition	:	

• L’IPv4	est	codée	sur	32	bits	et	offre	théoriquement	un	peu	plus	de	4	milliards	
d’adresses	possibles.	Mais	plusieurs	plages	d’adresses	sont	réservés	et	même	
si	ce	nombre	paraît	énorme,	 il	y	a	beaucoup	de	plus	de	machines	que	cela	
connectés	à	Internet.	De	ce	fait	l’IPv4	va	être	progressivement	abandonné	au	
profit	de	l’IPv6.	

• L’IPv6	 est	 codée	 sur	 128	 bits	 et	 offre	 théoriquement	 3,4.1038	 adresses	
possibles.	Largement	de	quoi	donner	une	adresse	distincte	à	chaque	appareil	
électrique	sur	Terre	en	ayant	une	très	très	grande	marge.	

Pour	accéder	à	une	page	web	(par	exemple)	il	suffit	donc	de	connaître	son	adresse	IP.	
Mais	ces	adresses	sont	difficiles	à	retenir	pour	les	humains	qui	auront	moins	de	mal	à	
se	souvenir	d’une	adresse	de	type	google.com	que	de	sa	forme	IP	:	216.58.206.228	

Il	existe	donc	un	protocole	lié	aux	données	(niveau	au-dessus	de	TCP/IP)	appelé	DNS	:	
Domain	 Name	 Server.	 Il	 s’agit	 d’un	 annuaire	 qui	 fait	 la	 correspondance	 entre	 les	
adresses	IP	et	les	noms	compréhensibles	pour	les	sites	Internet.	

Seuls	les	serveurs	vont	avoir	un	nom	de	domaine	qui	doit	être	enregistré	auprès	d’un	
organisme	international	de	certification	de	nom	(afin	de	ne	pas	avoir	deux	serveurs	
ayant	le	même	nom)	et	entrés	dans	base	de	données	qui	est	partagée	entre	plusieurs	
serveurs	DNS	de	par	le	monde.	

Quand	on	entre	une	adresse	dans	un	navigateur	web,	celui-ci	va	interroger	un	serveur	
DNS	pour	savoir	à	quelle	adresse	IP	cela	correspond	avant	de	joindre	le	serveur	cible	
pour	demander	les	pages	web.	

Réseaux	pair-à-pair	

A	 l’origine,	 Internet	 a	 été	 pensé	 principalement	 comme	 un	 réseau	 de	 type	
client/serveur,	dans	lequel	les	clients	(ordinateurs,	smartphones…)	demandent	des	
informations	(texte,	vidéo,	images…)	des	serveurs	centralisés.	

Comme	nous	l’avons	vu	plus	haut,	ce	type	de	fonctionnement	demande	à	ce	que	les	
serveurs	 soient	 enregistrés	 avec	une	adresse	 compréhensible	 sur	un	 serveur	DNS.	
L’entretien	de	ces	serveurs	n’est	pas	gratuite	et	posséder	un	serveur	a	donc	un	coût	
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et	entraîne	des	obligations	:	branchement	continu	24h	sur	24h,	 renouvellement	de	
l’adresse	sur	le	serveur	DNS,	maintenance	du	matériel,	coût	de	l’énergie	pour	le	faire	
fonctionner.	

Dans	 un	 système	 client/serveur,	 l’apport	 d’information	 dépend	 de	 ce	 dernier.	 Si	
quelqu’un	pirate	le	serveur	ou	le	bloque	avec	une	surcharge	de	requête,	l’information	
devient	inaccessible.		

C’est	pourquoi,	à	partir	du	début	des	années	2000,	des	protocoles	de	communications	
pair-à-pair	ont	 vu	 le	 jour.	 Ils	permettent	 aux	 clients	de	 communiquer	directement	
entre	 eux	 et	 ont	 ouvert	 la	 voie	 à	 de	 nouveaux	 usages	 sur	 Internet	:	 logiciels	 de	
messageries	 en	 ligne,	 téléphonie	 par	 internet	 (skype,	 voip),	 distribution	
décentralisées	de	logiciels	(Linux,	Battle.net…)…	

Dans	un	système	décentralisé	pair-à-pair,	chaque	ordinateur	est	un	nœud	du	réseau	
et	 connaît	 les	nœuds	autour	de	 lui	afin	de	 transmettre	 l’information.	La	vitesse	de	
recherche	d’information	en	est	très	fortement	ralentie,	mais	cela	permet	de	ne	pas	
surcharger	des	serveurs	en	cas	de	requêtes	en	nombre	important.	

Cela	 a	 aussi	 ouvert	 la	 voie	 à	 des	 usages	 illicites	 comme	 le	 streaming	 illégal	 ou	 le	
partage	de	films	et	de	musiques	(torrent	en	particuliers).	C’est	également	sur	ce	type	
de	réseaux	que	s’est	bâti	le	réseau	internet	souterrain	(dark	web)	qui	repose	sur	des	
systèmes	comme	Tor	ou	Freenet.	Ces	systèmes	sont	combattus	par	les	autorités	de	la	
plupart	des	pays	pour	protéger	les	ayants	droit	des	œuvres	(films,	musiques,	livres),	
mais	servent	aussi	de	moyens	d’expression	pour	des	activités	ou	des	citoyens	dans	
des	pays	dominés	par	des	régimes	autoritaires.	

Internet	et	réseaux	physiques	

Comme	 nous	 l’avons	 vu	 plus	 haut,	 le	 protocole	 TCP/IP	 se	 superpose	 au	 réseau	
physique	et	permet	aussi	d’en	être	indépendant.	

C’est	particulièrement	pratique	pour	résister	à	l’obsolescence	des	réseaux.	En	1995,	
quand	un	Français	voulait	 se	 connecter	à	 Internet	avec	CompuServe,	 il	utilisait	un	
modem	(modulateur/démodulateur)	lui	permettant	de	passer	d’un	code	numérique	
sur	 l’ordinateur	à	un	signal	électrique	variable	sur	 le	réseau	téléphonique	en	fil	de	
cuivre	 (seul	 moyen	 utilisable	 pour	 accéder	 au	 réseau	 à	 l’époque).	 La	 vitesse	 de	
transfert	de	l’information	était	alors	de	l’ordre	de	36	kbit/s.	
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Un	accès	à	CompuServ	avec	Mosaic	en	1995.	

En	1999,	France	Telecom	lance	l’ADSL	qui	exploite	de	nouvelles	bandes	de	fréquences	
sur	les	lignes	téléphoniques	pour	augmenter	les	débits	jusqu’à	16	Mbit/s,	puis	au-delà	
avec	son	évolution,	le	VDSL/VDSL2.	

Fin	2018,	Orange	(le	nouveau	nom	de	France	Telecom)	a	cessé	la	commercialisation	
des	 lignes	 téléphoniques	 traditionnelles	 (RTC)	 pour	 passer	 au	 tout	 numérique	 et	
augmenter	les	débits.	Mais	la	fibre	optique	est	également	progressivement	installée	
jusque	 dans	 les	 foyers	 (FTTH	:	 Fiber	 to	 the	 Home)	 depuis	 les	 années	 2010	 et	
permettent	des	débits	de	1	Gbit/s	depuis	2013.	

Parallèlement	 se	 sont	 développés	 les	 moyens	 de	 communication	 radio	:	 WiFi,	
Bluetooth	et	GSM	(3G/4G/5G)	pour	accéder	à	internet	en	mobilité.	Dans	les	années	à	
venir,	plusieurs	grosses	entreprises	dans	 le	monde	(Google,	Elon	Musk)	annoncent	
une	couverture	Internet	à	très	haut	débit	par	des	satellites	relais.	

Exemples	de	durée	de	téléchargement	selon	le	débit	:	

	 Modem	 ADSL	 VDSL	 Fibre	
Débit	 36	kbit/s	 16	Mbit/s	 30	Mbit/s	 1	Gbit/s	
film	de	500	Mo	 1	 jour	 et	 7	 h	

36	min	et	17	s	
4	min	10	s	 2	min	13	s	 4	s	

Mise	 à	 jour	
Mac	de	10	Go	

26	 jours	 23	 h	
16	min	et	8	s	

1	 h	 	 25	 min	
20	s	

45	min	30	s	 1	min	20	s	
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B. Le	Web	

Développement	du	web	

À	 partir	 du	 milieu	 du	 XIXe	 siècle,	 les	 échanges	 entre	 «	savants	»	 (chercheurs)	 du	
monde	 entier	 sont	 devenus	 de	 plus	 en	 plus	 faciles	 avec	 le	 développement	 des	
transports	 (trains,	 bateaux	 à	 vapeur,	 moteur	 à	 essence,	 voiture,	 avions…)	 et	 des	
moyens	de	communication	(télégraphe,	téléphone	et	internet).	

Quand	les	réseaux	informatiques	se	développent	dans	la	seconde	moitié	du	XXe	siècle,	
les	 chercheurs	 rêvent	 de	 pouvoir	 accéder	 aux	 informations	 du	monde	 entier	 sans	
avoir	à	bouger	de	leurs	bureaux	et	ainsi	d’accéder	aux	dernières	nouveautés	de	leurs	
collègues	pour	développer	leurs	propres	recherches	de	plus	en	plus	rapidement.	

Mais	comment	accéder	à	un	document	qui	se	trouve	sur	un	ordinateur	à	l’autre	bout	
du	monde	de	façon	simple	et	sans	perdre	de	temps	en	recherches.	

En	 1989	 Tim	 Berners-Lee,	 chercheur	 au	 CERN	 (centre	 européen	 de	 recherche	
nucléaire)	 à	 Genève,	 commence	 à	 travailler	 sur	 l’association	 entre	 hypertexte	 et	
internet	en	liant	hypertexte,	TCP	et	DNS.		

En	 1990	 il	 crée	 l’expression	World	 Wide	Web	 (www)	 et	 développe,	 avec	 Robert	
Cailliau	les	adresses	web	(url),	l’hypertexte	transfer	protocol	(HTTP)	et	l’hypertexte	
markup	 langage	 (html).	 Ils	 créent	 également	 un	 navigateur	web,	 un	 éditeur	 et	 un	
serveur	HTTP.	L’ensemble	est	lancé	en	1991.	

Hypertexte	

L’hypertexte	est	une	liaison	entre	les	textes	par	l’utilisation	de	mots	clefs	(comme	les	
mots	mis	 en	 évidence	 dans	 une	 page	Wikipédia	 qui	 vous	 amènent	 vers	 une	 autre	
définition).	

Le	mot	hypertexte	a	été	créé	en	1965	par	Ted	Nelson	et	au	départ	il	sert	à	relier	des	
documents	 entre	 eux	 sur	 la	même	machine.	 L’idée	 est	 de	 se	 passer	 des	 index,	 qui	
permettaient	autrefois	de	retrouver	un	mot	ou	un	concept	dans	un	livre,	en	faisant	en	
sorte	que	le	simple	clic	sur	un	mot	amène	directement	à	une	définition	plus	précise	
de	celui-ci.	

Avec	les	liens	hypertextes,	la	lecture	n’est	plus	linéaire,	mais	le	lecteur	peut	parcourir	
un	ouvrage	numérique	en	fonction	de	ses	envies	et	de	ce	qu’il	veut	approfondir.	C’est	
sur	 ce	 système	 que	 s’est	 basé	 Tim	 Berners-Lee	 en	 l’étendant	 au	 réseau	 Internet	
naissant.	

HTML	et	CSS	

La	base	du	HTML	

Le	HTML	est	 un	 langage	 constitué	de	balises	qui	 permettent	 la	mise	 en	page	d’un	
document.	HTML	signifie	HyperText	Markup	Language,	donc	langage	de	description	
de	textes	liée	avec	des	balises.	
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Une	page	HTML	est	un	code	source	qui	sera	interprété	par	le	navigateur	web.	C’est	un	
simple	texte.	

	

Il	est	structuré	en	arborescence	avec	deux	blocs	principaux	:	en-tête	et	corps.		

	

La	 structure	 en	 arborescence	 est	 surtout	 visible	 en	 HTML5	 quand	 on	 utilise	 les	
divisions	par	contenus	(div).		

Dans	le	HTML	des	premières	années	du	web,	il	manquait	de	nombreuses	fonctions	qui	
ont	été	progressivement	complétées	par	le	trio	HTML+CSS+Javascript	:	

• Formulaires	interactifs	
• Achats	en	ligne	(sélectionner	des	objets,	remplir	un	panier,	payer…)	
• Mettre	des	textes	en	forme,	ajouter	couleur	et	mise	en	valeur…	
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MAIS	il	n’était	pas	possible	de	créer	facilement	de	l’interactivité	avec	l’utilisateur	pour	
faire	des	jeux,	écouter	de	la	musique,	visionner	une	vidéo,	réaliser	une	animation	pour	
expliquer	un	phénomène…	

Des	greffons	(plug-ins)	installés	dans	le	navigateur	web	permettaient	d’accéder	à	ces	
fonctions.	Les	plus	connus	et	populaires	étaient	Flash	(racheté	par	adobe),	Silverlight	
(créé	par	Microsoft)	et	Java.	Ces	greffons	ne	pouvaient	fonctionner	que	dans	une	zone	
prédéfinie	de	la	page.	

Les	greffons,	et	particulièrement	Flash,	le	plus	populaire	d’entre	eux,	sont	devenus	de	
plus	en	plus	puissants	et	versatiles,	mais	aussi	de	plus	en	plus	 lourds	en	temps	de	
téléchargement	et	de	traitement	machine.	

Les	très	nombreuses	failles	de	sécurité,	qui	permettaient	de	«	sortir	»	du	greffon	pour	
accéder	 à	 la	mémoire	d’un	ordinateur	 à	distance	ont	décidé	 Steve	 Jobs	d’interdire	
Flash	 (et	 les	 autres)	 sur	 les	 iPhones/iPads.	 Il	 a	 été	 très	 vite	 suivi	par	Google	pour	
Android.	

Dès	 lors	 il	 fallait	 trouver	 une	 manière	 de	 faire	 tout	 ce	 que	 faisaient	 ces	 greffons	
directement	avec	le	HTML,	en	y	ajoutant	d’autres	fonctions	innovantes	pour	gérer	la	
multitude	de	nouveaux	écrans	accessibles.	

Apport	du	HTML	5	

• Nouvelles	structures	de	pages	pour	la	hiérarchisation	du	contenu	:	<section>	
<header>	<footer>	<nav>	<article>	<aside>	<figure>	

• Nouveaux	éléments	de	la	page	:	<mark>	<time>	<meter>	<progress>	
• Supports	 améliorés	 et	 nouveaux	 pour	 des	 pages	web	 dynamiques	 :	menus	

contextuels,	tableaux	liés	à	des	bases	de	données,	<menu>	et	<command>	
• Fonctions	supplémentaires	pour	les	formulaires	

Le	plus	important	:		

• <canvas>	pour	créer	une	zone	accessible	par	 JavaScript	pour	y	réaliser	des	
dessins,	graphes…	créés	à	la	volée	et	interactifs	

• <video>	pour	lire	une	vidéo	dans	la	page	web	
• <audio>	pour	jouer	de	la	musique	

Et	surtout	une	ouverture	plus	grande	à	l’accessibilité,	initiée	par	HTML	4.	Permettant	
ainsi	un	accès	plus	aisé	aux	personnes	handicapées	et	aux	terminaux	de	toutes	sortes	:	
téléphones	portables,	tablettes,	autoradios,	réfrigérateurs…	

Mettre	en	forme	le	texte	:	CSS	

Le	formatage	d’origine	du	HTML	était	très	limité.	

Le	CSS	(pour	Cascading	Style	Sheets	:	feuilles	de	styles	en	cascade)	permet	de	réaliser	
toutes	les	«	folies	»	de	mise	en	page	à	l’aide	d’un	code	simple	sur	une	structure	simple	:	

• On	déclare	quelle	balise	HTML	doit	être	mise	en	forme.	
• La	mise	en	forme	s’effectue	alors	entre	crochets	en	attribuant	des	valeurs	à	

certaines	propriétés	de	la	balise.	
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Comme	le	formatage	css	est	capable	de	prendre	en	compte	certaines	interactions	sur	
la	page,	en	particulier	 la	position	de	 la	souris,	 il	est	possible	de	créer	une	certaine	
dynamique.	

Par	exemple,	le	code	ci-dessous	change	l’apparence	du	texte	quand	on	passe	la	souris	
dessus.	C’est	un	processus	très	utilisé	sur	les	sites	Internet.	

	

Interactivité	des	pages	web	

Le	JavaScript	est	standardisé	depuis	1997.	C’est	la	troisième	brique	élémentaire	du	
web	actuelle	(avec	HTML	et	css).	

C’est	un	langage-objet	qui	est	interprété	par	le	navigateur	internet.	Cela	permet	de	lire	
facilement	les	sources	et	de	s’inspirer	de	scripts	existants	pour	ses	propres	pages	web.	

Les	objets	sont	les	éléments	d’une	page	web	et	le	JavaScript	permet	donc	de	rajouter	
de	l’interaction	par	la	gestion	des	évènements	(souris,	clavier,	temps…).	
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Généralement	le	code	JavaScript	est	placé	dans	un	fichier	à	part	que	l’on	prendra	soin	
d’appeler	en	fin	de	chargement	d’une	page	afin	d’accélérer	son	affichage	initial.	

Il	est	également	possible	de	placer	du	code	 JavaScript	n’importe	où	dans	une	page	
web.	

Avec	des	extensions	de	serveur	web	comme	Node.js	il	est	possible	d’exécuter	du	code	
JavaScript	au	niveau	serveur	et	de	remplacer	ainsi	le	PHP.	Cette	programmation	est	
de	plus	en	plus	populaire	(SAP,	Microsoft,	Sage,	Paypal…)	

	

En	 combinant	 HTML5,	 CSS	 et	 JavaScript,	 il	 est	 possible	 de	 créer	 des	 applications	
entières	fonctionnant	au	sein	d’une	page	web.	

Sur	téléphone	portable	(iOS	ou	Android)	il	est	possible	de	transformer	ces	pages	web	
en	applications	«	autonomes	»	utilisant	webkit	ou	chrome	pour	l’affichage.	

Exemple	 réalisé	 en	 quelques	 minutes	 avec	 Tumult	 Hype,	 un	 IDE	 pour	
HTML5/CSS/JavaScript	 intégrant	 des	 bibliothèques	 de	 gestion	 physique	 (friction,	
gravité,	élasticité…)	

	

Les	textes	de	la	profondeur	et	de	la	pression	sont	des	objets	HTML.	Le	slider	est	sur	
une	timeline	où	l’animation	vers	le	bas	est	liée	au	déplacement	du	plongeur.	

Le	script	suivant	modifie	la	profondeur	et	calcule	la	pression	correspondante.	

La	 fonction	 est	 liée	 à	 l’évènement	 «	slide	»	  (glisser)	 du	 bouton	 rond	 (voir	 le	 site	
cours.jlrichter.fr).	

URL	
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L’URL	est	un	 acronyme	de	Uniform	Ressource	Locator	qui	désigne	 l’adresse	d’une	
ressource	 sur	 Internet.	 Cette	 adresse	 se	 décompose	 en	 plusieurs	 parties	 qui	 sont	
traitées	par	le	serveur	visé	pour	trouver	l’information	recherchée	par	l’utilisateur.	

Prenons	un	exemple	avec	l’adresse	du	sommaire	de	ce	cours	en	ligne	:	

https://www.cours.jlrichter.fr/lycee/snt-sciences-numeriques-et-technologie/	

	L’adresse	va	être	lue	de	gauche	à	droite.	

Protocole	

On	 commence	 par	 le	 préfix	 «	https:	»	 ici.	 HTTP	 signifie	 «	hyperText	 Transfer	
Protocole	»	et	indique	au	serveur	que	l’on	cherche	une	information	qui	va	être	une	
page	 web	 en	 hypertexte	 (donc	 en	 HTML	 la	 plupart	 du	 temps).	 Cette	 première	
information	va	aussi	indiquer	avec	quel	protocole	de	communication	la	page	va	être	
traitée.	

Le	«	s	»	qui	suit	le	HTTP,	indique	que	le	transfert	se	fera	de	façon	sécurisée	et	que	
les	informations	qui	transitent	sur	le	réseau	pourront	être	cryptées	afin	de	ne	pas	
être	interceptées.	Depuis	2017,	la	plupart	des	navigateurs,	comme	Chrome	ou	Firefox,	
indiquent	clairement	les	liaisons	non	cryptées	et	veulent	même	que	les	transmissions	
en	HTTP	simple	ne	soient	plus	autorisées	dans	le	futur.	

Il	existe	de	nombreux	autres	protocoles	que	l’on	peut	retrouver	en	début	d’URL.	Par	
exemple	 le	protocole	FTP	 (File	Transfer	Protocole)	qui	 est	 destiné	 au	 transfert	 de	
fichiers,	 va	 commencer	 avec	 «	ftp:	».	 l’adresse	 mail	 pour	 l’envoi	 d’un	 courrier	
électronique	commencera	avec	«	mailto:	»…	

Le	 symbole	 avec	 les	 deux	 antislash	 «	//	»	 indique	que	 la	 suite	 de	 l’adresse	 sera	 le	
chemin	d’accès	à	la	ressource	sur	le	serveur	qui	va	suivre.	

Nom	de	domaine	

Comme	 vu	 dans	 le	 chapitre	 précédent,	 la	 suite	 de	 l’adresse,	 ici	
«	www.cours.jlrichter.fr	»	 est	 le	 nom	 de	 domaine	 du	 serveur	 auquel	 on	 cherche	 à	
accéder.	Ce	nom	est	relié	à	une	adresse	numérique	en	IPv4	(ou	IPv6)	et	le	navigateur	
fera	une	requête	DNS	pour	savoir	à	quelle	adresse	numérique	correspond	l’adresse	
tapée	(ou	recherchée)	par	l’utilisateur.	

Ce	nom	de	domaine	se	décompose	lui-même	en	plusieurs	parties	:	

www	:	indique	que	l’on	cherche	le	sous-domaine	par	défaut	du	serveur	web.	C’est	le	
plus	souvent	le	cas.	

cours	:	indique	que	l’on	veut	accéder	au	sous-domaine	correspondant,	sur	un	serveur	
qui	contient	un	domaine	principal	(ici	jlrichter.fr)	et	plusieurs	sous-domaines.	

jlrichter	:	est	le	nom	de	domaine,	dit	de	second	niveau,	qui	est	enregistré	au	niveau	
des	instances	internationales	et	pourra	être	retrouvé	dans	les	bases	de	données	DNS.	

fr	:	 indique	 le	 domaine	 de	 premier	 niveau.	 Celui-ci	 est	 également	 plus	 réglementé	
pour	 permettre	 d’identifier	 facilement	 la	 provenance	 du	 serveur.	 Fr	 indique	 un	
serveur	enregistré	en	France.	Com	indique	un	serveur	commercial.	Il	existe	une	très	
large	 liste,	mais	 le	contrôle	n’est	pas	 toujours	très	bien	 fait	et	certains	serveurs	ne	
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respectent	pas	les	règles.	Donc,	ne	vous	fiez	pas	totalement	à	ces	adresses	pour	savoir	
si	une	adresse	correspond	bien	à	ce	qu’elle	est	censée	être	!	

Chemin	d’accès	

Enfin	 il	 faut	 trouve	 l’information	en	question	sur	 le	serveur.	Pour	cela	on	utilise	 la	
suite	 de	 l’adresse,	 ici	 «	/lycee/snt-sciences-numeriques-et-technologie/	».	 Cela	
indique	 que	 la	 page	 recherchée	 se	 trouve	 dans	 le	 répertoire	 «	 snt-sciences-
numeriques-et-technologie	»	qui	est	lui-même	dans	le	répertoire	«	lycee	».	

Notez	que	toute	l’adresse	est	écrite	en	minuscule	et	qu’il	n’y	a	pas	de	différentiation	
majuscule/minuscule	:	toute	majuscule	est	traitée	comme	une	minuscule.	Il	n’y	a	pas	
non	plus	d’accents	ou	de	caractères	spéciaux.	Si	une	adresse	souhaite	faire	appel	à	des	
caractères	asiatiques,	par	exemple,	elle	devra	indiquer	leur	code	hexadécimal	précédé	
du	caractère	«	%	».	

Autres	informations	

Une	adresse	URL	peut	aussi	contenir	d’autres	informations.	

Elle	peut,	par	exemple,	commencer	avec	un	nom	d’utilisateur	et	un	mot	de	passe.	Mais	
cette	pratique	est	fortement	déconseillée,	car	ces	deux	informations	sont	alors	lisibles	
en	clair.	

Elle	 peut	 également	 contenir	 un	 numéro	 de	 port	 spécifique.	 Par	 exemple	
«	https://www.monserveur.com:8080	»	enverra	la	requête	sur	un	port	non	standard,	
ici	8080,	alors	que	par	défaut	une	requête	https	va	sur	le	port	443	(et	une	requête	
HTTP	 sur	 le	 port	 80).	 Cela	 permet	 de	 faire	 fonctionner	 plusieurs	 processus	 sur	 la	
même	 adresse	 DNS	 et	 de	 donner	 accès	 à	 des	 ressources	 différentes	 selon	 le	 port	
sélectionné.	 Ces	 ports	 spécifiques	 sont	 souvent	 utilisés	 pour	 les	 interfaces	
d’administration	des	CMS	(Content	Management	Server,	voir	plus	bas).	

En	 fin	 d’adresse	 on	 peut	 aussi	 trouver	 le	 nom	 spécifique	 d’une	 page	 internet,	 par	
exemple	«	https://www.monserveur.com/page1.html	»	qui	enverra	vers	le	document	
nommé	«	page1.html	»	au	lieu	de	«	index.html	»	qui	serait	la	page	par	défaut.	

Enfin	on	peut	profiter	de	la	requête	pour	envoyer	des	informations	complémentaires	
au	serveur.	Par	exemple	:		

«	https://www.qwant.com/?q=lyc%C3%A9e%20Schwilgu%C3%A9&t=web	»		

Ici	 le	 point	 d’interrogation	«	?	»	 est	 suivi	 d’informations	 destinées	 au	 moteur	 de	
recherche	Qwant	et	indique	que	l’on	recherche	la	page	web	du	«		lycée	Schwilgué	».	
Notez	comme	l’espace	entre	les	deux	mots	a	été	remplacé	par	le	code	«	%20	»	et	les	
lettres	accentuées	par	leurs	codes	respectifs	«	%C3%A9	»	pour	«	é	».	

Requête	HTTP	

Lorsqu’une	adresse	URL	est	validée	par	un	navigateur	Internet,	celui	va	effectuer	une	
requête	 HTTP	 (HyperText	 Transfer	 Protocol)	 pour	 demander	 l’information	 au	
serveur.	
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Les	navigateurs	modernes	permettent	de	visualiser	le	contenu	de	cette	demande	afin	
de	lire	ce	qui	a	été	demandé.	Voici	par	exemple	une	requête	vers	le	site	du	lycée	:	

	

	

Il	 existe	 deux	 principales	 méthodes	 de	 requêtes	:	 «	GET	»	 pour	 demander	 une	
ressource	au	serveur	(page,	image,	feuille	de	style…)	et	«	POST	»	pour	transmettre	des	
informations	qui	devront	être	traitées	par	 le	serveur	(un	formulaire	de	commande	
par	exemple).	Cette	information	apparaît	en	premier	dans	la	requête.	

La	méthode	de	communication	est	suivie	de	l’URL.	On	voit	dans	l’exemple	ci-dessus	
que	cette	adresse	a	été	traduite	en	IPv4	par	un	serveur	DNS.	

L’en-tête	indique	également	la	version	du	protocole	HTTP,	1.1	ici,	ce	qui	représente	la	
dernière	version	(en	2019),	suivi	d’un	certain	nombre	de	paramètres	:	

	

Ces	en-têtes	indiquent	plus	précisément	quel	type	de	document	est	demandé	(ici	on	
s’attend	à	du	 texte	ou	du	HTML	et	ses	variantes),	 si	 ces	 informations	peuvent	être	
envoyées	sous	forme	compressée	(ici	en	gzip)	ou	de	quelle	page	vient	l’utilisateur	(ici	
on	vient	du	moteur	de	recherche	Qwant).	

Cookies	

Afin	d’éviter	de	faire	transiter	trop	d’informations	redondantes	sur	le	réseau,	un	site	
peut	demander	au	navigateur	de	conserver	en	local	une	partie	des	données.	Celles-ci	
sont	écrites	dans	un	fichier	texte	nommé	«	Cookie	»	qui	restera	stocké	en	local	jusqu’à	
ce	qu’il	soit	effacé,	soit	automatiquement,	soit	sur	demande	de	l’utilisateur.	

S’il	permet	de	faciliter	les	échanges,	ce	cookie	peut	aussi	poser	un	souci	de	sécurité	
quand	il	conserve	des	données	privées	d’un	utilisateur,	surtout	si	celles-ci	sont	lues	
par	un	autre	serveur	à	qui	ces	données	n’étaient	pas	destinées	!	

Modèle	client/Serveur	
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Faire	travailler	le	serveur	

L’environnement	d’exécution	du	trio	HTML/CSS/JavaScript	est	très	contrôlé	:	bac	à	
sable,	interdiction	d’accès	aux	fichiers…	

Il	peut	être	intéressant	de	modifier	une	page	en	fonction	d’un	contexte	(utilisateur,	
données	externes	puisées	dans	une	base	de	données…).	

C’est	 pourquoi,	 très	 tôt	 dans	 l’histoire	 du	 web,	 des	 langages	 de	 scripts	 ont	 été	
développés	 pour	 être	 exécutés	 par	 le	 serveur	 AVANT	 d’envoyer	 la	 page	 générée	
dynamiquement	au	navigateur	du	client.	

Le	PHP	pour	PHP	Hypertext	Preprocessor	(encore	un	acronyme	récursif	!)	est	Open	
Source	et	domine	l’utilisation	sur	les	serveurs	internet	depuis	sa	création	en	1994.	

Sa	syntaxe	est	proche	du	C	et	il	est	interprété	par	le	serveur.	

Le	code	se	trouve	donc	dans	la	page	source	sur	le	serveur,	mais	ne	sera	pas	visible	par	
le	client	(qui	reçoit	la	page	interprétée).	

Scripts	serveur	en	PHP	

L’exécution	d’un	script	en	PHP	nécessite	d’installer	un	serveur	web	en	local	pour	le	
développement	!	

Le	serveur	le	plus	simple,	et	Open	Source	est	Apache.	On	l’associe	au	plug-in	PHP	pour	
exécuter	des	scripts	côté	serveur	et	à	MySQL	pour	gérer	des	bases	de	données	sur	le	
serveur.	

Pour	 développer	 sous	 Windows	 on	 peut	 installer	 WAMP	
(http://www.wampserver.com/)	ou	EasyPHP	(https://www.easyphp.org/)	

	

BDD	doudou	du	PHP	

Beaucoup	de	choses	sont	possibles	en	PHP	sans	base	de	données	(BDD)	:	

• La	gestion	de	sessions	(pour	sécuriser	des	parties	d’un	site	par	exemple)	
• La	gestion	des	cookies	
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• L’assemblage	d’une	page	à	partir	ces	sous-éléments	:	en-têtes,	menus,	pied	de	
page,	contenu…	sans	réécrire	ce	code	pour	chaque	page…	

Mais	l’interfaçage	avec	une	base	de	données	permet	encore	beaucoup	plus	:	

Créer	une	seule	«	page	»	pour	le	site	pour	un	contenu	qui	va	se	trouver	dans	une	base	
de	données	et	qui	sera	appelée	selon	la	demande	de	l’utilisateur	:	commentaires,	achat	
en	ligne,	listes	d’élèves…	

MAIS	:	pour	accéder	aux	bases	de	données	il	faudra	intégrer	des	requêtes	SQL	dans	le	
code	PHP.	

	

To	CMS	and	beyond	

Le	fait	de	pouvoir	lire	et	écrire	dans	des	bases	de	données		sur	le	serveur,	y	téléverser	
des	fichiers	et	en	créer	de	nouveaux	par	des	commandes	en	PHP	a	donné	naissance	à	
une	nouvelle	génération	de	sites	internet	conçus	à	l’aide	de	«	Content	Management	
Systems	»	 (CMS)	permettant	de	 se	 concentrer	 sur	 le	 contenu	une	 fois	 les	 styles	 et	
architectures	du	site	définies.	

Wordpress,	Moodle	ou	Spip	sont	des	CMS..	

Le	 concept	 va	 même	 plus	 loin	 aujourd’hui,	 car	 l’interactivité	 permise	 par	
html5/css/JavaScript	 couplé	 aux	 scripts	 serveur	 permettent	 de	 concevoir	 des	
applications	complètes	en	ligne	comme	Office	365	de	Microsoft,	la	suite	office	Apple,	
les	applications	Google	ou	encore..	MBN.	
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Moteurs	de	recherche	

Le	moteur	 de	 recherche	 est	 une	 invention	 qui	 a	 vraiment	 révolutionné	 le	web	:	 il	
permet	de	retrouver	une	information	précise	en	peu	de	temps..	si	on	sait	quelles	sont	
ses	limites	et	comment	en	tirer	le	meilleur	parti.	

Une	énorme	base	de	données	

Un	 moteur	 de	 recherche	 est	 un	 serveur	 qui	 dispose	 de	 logiciels	 fonctionnant	 en	
simultanées,	nommés	«	robots	d’indexation	»	dont	le	rôle	est	d’explorer	tous	les	sites	
internet	à	intervalle	de	temps	régulier	et	à	stocker	les	mots	clefs	découverts	dans	une	
base	de	donnée.	

Plus	cette	base	de	données	est	 importante,	plus	 le	 logiciel	de	recherche	dans	cette	
base	est	efficace	et	meilleure	sera	la	réponse	du	moteur	pour	trouver	une	information	
particulière.	

Effectuer	une	recherche	

La	 recherche	 dans	 une	 base	 de	 donne	 d’un	 moteur	 de	 recherche	 se	 fait	 sur	 un	
ensemble	 de	mots	 clefs	 qui	 doivent	 être	 saisi	 dans	 un	 champ	 texte.	 Le	moteur	 va	
ensuite	donner	des	réponses	pertinentes	(ou	pas)	si	 les	mots	clefs	sont	bien	saisis	
(sans	faute)	en	fonction	d’un	algorithme	interne,	généralement	secret,	qui	va	mettre	
en	avant	certains	sites.	

Si	 les	mots	clefs	sont	saisis	entre	guillemets,	 le	moteur	de	recherche	va	rechercher	
l’expression	 exacte.	 Par	 exemple	 si	 on	 tape	 simplement	 «	science	 numérique	»,	 un	
moteur	va	chercher	des	sites	contenant	ces	mots	dans	n’importe	quel	ordre,	même	
s’ils	sont	séparés	par	d’autres	mots.	Mais	«	"science	numérique"	»	va	chercher	un	site	
où	ces	deux	mots	apparaissent	dans	cet	ordre.	

En	plaçant	le	signe	moins	«	-	»	devant	un	mot	on	indiquera	qu’on	cherche	un	site	qui	
ne	contient	pas	le	ou	les	mots	qui	suivent	(si	on	les	met	entre	guillemets).	Certains	
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moteurs	 de	 recherche	 permettent	 d’aller	 plus	 loin	 dans	 la	 personnalisation	 de	 la	
recherche	par	des	formulaires	de	recherche	avancée.	

Réponse	d’un	moteur	de	recherche	

Exemple	d’une	recherche	sur	Google	sur	les	mots	clefs	«	cours	de	physique	»	:	

	

Il	 convient	 d’être	 très	 attentif	 aux	 réponses	données	par	 un	moteur	de	 recherche.	
Vous	remarquez	ici	que	le	premier	lien	donné	est	précédé	du	terme	«	Annonce	».	Cela	
signifie	que	ce	site	a	payé	le	moteur	de	recherche	pour	apparaître	en	premier	dans	les	
recherches	et	 indique	donc	à	coup	sûr	que	celui-ci	cherche	à	se	rémunérer	sur	ses	
visiteurs.	

Ne	cliquez	donc	jamais	sur	le	premier	lien	sans	vérifier	que	la	description	correspond	
à	ce	que	vous	cherchez	réellement.	

Traces	sur	Internet	

À	chaque	 fois	que	vous	effectuez	une	recherche	sur	Google	ou	un	autre	moteur	de	
recherche,	celui-ci	va	stocker	des	informations	sur	cette	requête	dans	un	cookie	de	
votre	navigateur	:	

	

Dans	cet	exemple,	une	requête	sur	les	mots	clefs	«	lycée	schwilgué	»	conduit	à	créer	
un	cookie	contenant	des	informations,	incompréhensibles	au	premier	abord,	mais	qui	



Programme	de	Seconde	Générale	SNT	–	2019	

18	 J.L.Richter	©Creative	Common	BY	NC	SA	-	2019	

permettrons	à	Google	d’utiliser	cette	requête	par	la	suite	pour	proposer	des	publicités	
liées	à	cette	requête	ou	pour	revendre	des	informations	à	d’autres	annonceurs.	

Rien	ne	reste	privé	sur	Internet	sans	précaution	et	cette	recherche	 laisse	donc	des	
traces	sur	votre	machine…	et	sur	les	serveurs	du	moteur	de	recherche.	

Utilisation	des	documents	trouvés	sur	Internet	

Une	fois	que	vous	avez	trouvé	une	information	sur	Internet	par	le	biais	d’un	moteur	
de	 recherche	 ou	 par	 un	 accès	 direct,	 respectez	 les	 droits	 d’utilisation	 de	 ces	
informations.	

Vous	ne	pouvez	réutiliser	une	information	puisée	sur	Internet	que	si	l’auteur	vous	en	
donne	 le	droit.	 Il	est	généralement	possible	de	cibler	précisément	 les	 informations	
libres	de	droits	sur	votre	requête	de	recherche.	

Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 vos	 droits,	 vous	 pouvez	 consulter	 les	 documents	 de	 la	
Commission	Nationale	Informatique	et	Liberté,	la	CNIL	(https://www.cnil.fr/)	et	ceux	
du	 règlement	 général	 sur	 la	 protection	 des	 données,	 RGPD	
(https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer).	

Paramètres	de	sécurités	

Lorsque	 vous	 utilisez	 un	 navigateur	 Internet,	 nous	 avons	 vu	 que	 vous	 laissez	 des	
traces	de	votre	navigation	:	

• Des	 cookies	 contenant	 toutes	 sortes	 d’informations	 sont	 stockées	 et	
consultables	sans	que	vous	ne	soyez	au	courant.	

• Les	sites	que	vous	visitez	sont	conservés	dans	un	historique	de	navigation.	
• Vous	pouvez	stocker	des	mots	de	passe	pour	ne	pas	avoir	à	les	retaper,	parfois	

même	 des	 numéros	 de	 carte	 de	 crédit.	 Ces	 informations	 peuvent	
potentiellement	être	volées	par	un	site	web	indélicat	à	la	faveur	d’une	erreur	
de	programmation	du	navigateur	(faille	de	sécurité).	
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Paramétrer	son	navigateur	

Pour	 éviter	 de	 laisser	 trop	 d’informations	 privées	 accessibles	 à	 des	 sites	 ou	 des	
personnes	malveillantes,	il	convient	d’abord	d’utiliser	un	navigateur	internet	récent	
et	à	jour	et	de	ne	pas	y	installer	de	greffons	douteux	(plug-ins).	

Il	faut	ensuite	penser	à	faire	un	tour	au	niveaux	des	paramétrages	du	navigateur	afin	
de	vérifier	que	certaines	règles	de	sécurité	ont	bien	été	mises	en	place.	

Les	écrans	suivants	viennent	de	la	version	69.0	de	Firefox,	mais	se	retrouvent	sous	
une	forme	semblable	sur	d’autres	navigateurs.	

Vous	disposez	généralement	de	réglages	généraux	comme	ceux	ci-dessous	:	

	

On	voit	ici	que	le	navigateur	est	réglé	sur	une	configuration	«	standard	»	qui	bloque	
les	traqueurs	connus	uniquement	en	mode	privé.	Le	mode	«	privé	»	est	un	mode	où	
les	 informations	 laissées	sur	 le	web	devraient	être	minimales,	mais	 il	n’assure	pas	
votre	confidentialité	totale.	Il	n’autorise	pas	un	site	à	laisser	des	cookies	accessibles	
par	d’autres	sites	(cookies	tiers)	et	bloque	les	mineurs	de	cryptomonnaies	(connus).	

Un	 mode	 «	strict	»	 est	 possible	 en	 bloquant	 tous	 les	 traqueurs	 et	 les	 détecteurs	
d’empreintes	numériques.	 Il	peut	être	 intéressant	de	 l’activer	et	de	vérifier	que	les	
sites	que	vous	fréquentez	ne	sont	pas	bloqués	par	ce	réglage.	

Important	:	 il	 vaut	mieux	 bloquer	 trop	 de	 sites	 et	 débloquer	 au	 cas	 par	 cas,	
plutôt	que	de	laisser	fuiter	vos	informations	confidentielles	!	

En	dehors	de	ces	réglages	généraux,	il	est	important	de	se	rendre	dans	la	partie	«	Vie	
privée	et	sécurité	»	de	votre	navigateur	afin	de	vérifier	les	réglages	faits	:	
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On	y	trouve	un	bouton	pour	effacer	les	cookies	et	l’historique	de	navigation,	ainsi	que	
les	outils	de	gestions	de	mots	de	passe,	quand	ils	existent.	

Concernant	les	mots	de	passe,	pensez	à	en	utiliser	un	différent	sur	chaque	site	que	
vous	fréquentez.	Vous	pouvez	vous	aider	des	gestionnaires	de	mots	de	passe	de	votre	
navigateur,	à	condition	de	ne	jamais	lui	laisser	stocker	de	mot	de	passe	d’un	site	
où	vous	avez	enregistré	vos	coordonnées	bancaires	ou	de	paiement.	

Greffons	utiles	

La	 plupart	 des	 navigateurs	 permettent	 d’installer	 des	 extensions	 pour	 faciliter	 la	
navigation.	Deux	extensions	peuvent	être	intéressantes,	à	condition	de	vérifier	leur	
provenance	et	leurs	éditeurs	:	

• Un	bloqueur	de	publicité	:	 il	va	 limiter	 la	publicité	qui	s’affiche	sur	 les	sites	
internet	en	bloquant	les	requêtes	HTTP	ou	https	vers	les	sites	de	publicités	
connus.	

• Un	bloqueur	de	cookies	et	de	traqueurs	(mouchards)	:	il	va	bloquer	l’écriture	
et	la	lecture	des	cookies	et	empêcher	qu’un	site	n’envoie	des	informations	sur	
votre	navigation	vers	un	autre	site.	

Vous	pouvez	aussi	utiliser	le	routeur	de	votre	domicile	et/ou	de	votre	lieu	de	travail	
pour	 qu’il	 bloque	 systématiquement	 certains	 sites	 publicitaires	 ou	 douteux	 afin	
qu’aucune	requête	d’aucune	machine	ne	soit	possible	vers	ces	sites.	

SSL	

Des	certificats	SSL	(Secured	Socket	Layer)	permettent	d’identifier	des	sites	web	lors	
d’une	connexion	https.	Leur	clef	publique	est	stockée	en	local	en	même	temps	que	
votre	clef	privée.	Ces	sites	sont	identifiés	par	un	verrou	vert	dans	la	barre	d’adresse	
qui	assure	que	la	connexion	est	cryptée	et	potentiellement	plus	sûr	qu’un	site	qui	n’en	
possède	 pas.	 Assurez-vous	 de	 sa	 présence	 quand	 vous	 transmettez	 des	 données	
personnelles	ou	sensibles,	comme	des	informations	de	payement.	
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C. Les	réseaux	sociaux	

Les	différents	réseaux	sociaux	

Un	réseau	social	pour	chaque	usage	

Inventés	en	même	temps	que	l’introduction	d’Internet	en	France,	en	1995,	les	réseaux	
sociaux	 étaient	 au	 départ	 conçus	 pour	 entretenir	 des	 relations	 entre	 élèves	 des	
grandes	 écoles	 (Classmates,	 Facebook)	 ou	 les	 liens	 professionnels	 (Linkedin,	
Myspace).	Très	vite	ils	se	sont	diversifiés	et	ont	chacun	développé	des	particularités	
qui	les	destinent	à	des	usages	précis.	

Le	 boom	des	 réseaux	 sociaux	 est	 surtout	 lié	 à	 l’apparition	 des	 smartphones	
modernes	 (iPhone	 en	 2007)	 qui	 ont	 permis	 l’émergence	 de	 nouveaux	 services,	
comme	 le	 partage	 de	 photos	 et	 de	 vidéo	 qui	 sont	 largement	 utilisés	 par	 les	 plus	
importants	réseaux	sociaux	actuels	:	Facebook,	Instagram,	Twitter	ou	Snapchat	(pour	
ne	citer	que	les	populaires	en	France).	

En	2019,	plus	de	la	moitié	de	la	population	mondiale	(55%)	dispose	d’un	accès	à	
Internet	et	presque	tout	le	monde	(44	%	de	la	population	mondiale)	a	un	compte	
sur	un	réseau	social.	Cela	représente	3,4	milliards	de	personnes	!!	

Voici	les	principaux	réseaux	sociaux	dans	le	monde	en	2019,	en	ne	comptant	que	les	
utilisateurs	actifs	(source	Statista)	

Classement	 Réseau	 Nombre	
d’abonnées	(en	

millions)	

Fonction	

1	 Facebook	 2	234	 MicroBlogging,	partage	de	
photos/vidéo	

2	 YouTube	 1	900	 Partage	de	vidéo	
3	 WhatsApp	 1	500	 Messagerie	
4	 Messenger	 1	300	 Messagerie	
5	 WeChat	 1	058	 Messagerie	
6	 Instagram	 1	000	 Partage	de	photos/videos	
7	 QQ	 803	 Messagerie	
8	 Qzone	 548	 MicroBlogging,	partage	de	

photos/vidéo	
9	 TikTok	 500	 Partage	de	vidéos	
10	 Sina	Weibo	 431	 MicroBlogging	
11	 Twitter	 335	 MicroBlogging	court	
12	 Reddit	 330	 Forum,	partage	de	

photo/video	
13	 LinkedIn	 303	 Relations	professionnelles,	CV	
14	 Baidu	Tieba	 300	 Forum	
15	 Skype	 300	 Messagerie	
16	 Snapchat	 291	 Partage	de	photos/vidéo	

	

Vous	 remarquerez	que	dans	 les	 6	 réseaux	 les	 plus	populaires,	 4	 appartiennent	 au	
groupe	 Facebook	dont	 les	 revenus	 annuels	 étaient	 de	 55,8	milliards	 de	 dollars	 en	
2018.	
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Dans	cette	liste,	certains	réseaux	sont	spécifiquement	asiatiques,	comme	QQ,	WeChat,	
Qzone,	Sina	Weibo	ou	Baidu	Tieba	et	peu	d’entre	eux	possèdent	une	interface	dans	
une	langue	occidentale.	

Confidentialité	et	e-Réputation	

Chaque	réseau	social	propose	des	réglages	de	confidentialités	afin	que	vos	données	
ne	soient	pas	accessibles	à	tout	le	monde,	mais	uniquement	pour	vous	et	vos	amis	(en	
théorie,	mais	nous	y	reviendrons).	

À	l’ouverture	d’un	compte,	il	est	vital	de	commencer	par	régler	les	paramètres	offerts	
afin	de	ne	pas	exposer	vos	informations	au	vu	et	au	su	de	tous.	Photos/vidéos	de	
vacances	et	autres	informations	qui	ne	concernent	que	vous.	

Voici	à	quoi	ressemblent	ces	fenêtres	de	réglage	de	confidentialités	pour	Facebook	:	

	

Chacun	 est	 libre	des	 réglages	 qu’il	 effectue,	mais	pensez	à	protéger	vos	amis	 en	
bloquant	 la	 lecture	 de	 votre	 liste	 d’amis	 à	 vous	 seul.	 Sécurisez	 également	 votre	
adresse	e-mail	ou	le	numéro	de	téléphone	que	vous	avez	entré	dans	Facebook	afin	
qu’ils	ne	soient	pas	accessibles	à	 tous.	Vous	éviterez	ainsi	une	partie	des	appels	et	
courriers	malveillants	(spam).	

Enfin,	il	est	fortement	conseillé	de	ne	pas	exposer	votre	compte	aux	moteurs	de	
recherche	afin	que	votre	futur	employeur	ne	puisse	pas	trouver	ce	que	vous	faites	de	
votre	temps	personnel	à	travers	une	simple	recherche	Google.	

De	nombreux	autres	réglages	sont	nécessaires	dans	les	autres	fenêtres	de	Facebook	:	
évitez	d’exposer	votre	visage	à	la	reconnaissance	faciale	ou	aux	publicités	ciblées…	
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Dans	les	autres	réseaux	sociaux,	on	trouvera	des	réglages	similaires.	Certains	ont	été	
forcés	 par	 la	 directive	 sur	 la	 protection	 de	 la	 vie	 privée	 prise	 par	 l’Union	
européenne	en	2018,	la	RGPD.	

Voici	la	fenêtre	de	confidentialité	de	Twitter	:	

	

De	 nombreuses	 «	affaires	»	 sont	 liées	 à	 la	 confidentialité	 des	 données	mal	 réglée	:	
employés	renvoyés	à	cause	de	messages	postés	sur	Facebook	ou	Twitter,	espionnage	
industriel	avec	une	photo	prise	dans	un	bureau	d’étude	et	posté	sur	un	réseau	social,	
localisation	de	militaires	en	mission	par	les	réseaux	sociaux,	cambriolage	de	maison	
que	l’on	sait	vide	par	les	messages	publics…	

De	plus	en	plus	d’employeurs	explorent	les	réseaux	sociaux	de	leurs	futurs	employés	
pour	déterminer	plus	précisément	à	qui	ils	ont	affaire.	Il	est	donc	important	d’avoir	
une	bonne	«	hygiène	sociale	»	et	de	surveiller,	configurer	et	effacer	régulièrement	
des	informations	qui	pourraient	être	utilisées	pour	vous	nuire.	

On	pourra	pour	cela	se	reporter	à	des	sites	d’informations	tels	que	celui-ci	:	

https://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/8-outils-pour-surveiller-et-
travailler-son-ereputation	

Modèles	économiques	

Si	c’est	gratuit,	c’est	vous	le	produit	

On	l’a	vu	plus	haut,	les	réseaux	sociaux	sont	très	rentables	pour	leurs	propriétaires,	
au	point	que	Marc	Zuckerberg,	 cofondateur	 et	PDG	de	Facebook	est	 en	2019	 le	8e	
homme	le	plus	riche	du	monde	(74,1	milliards	de	dollars).	
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Comment	peut-il	 gagner	autant	d’argent	alors	que	Facebook	est	gratuit	pour	
tous	les	utilisateurs	?	

En	 effet,	 il	 a	 longtemps	 été	 question	 d’une	 version	 professionnelle	 payante	 de	
Facebook,	mais	 elle	 n’a	 pas	 encore	 été	 proposée	 (peut-être	 à	 cause	 de	 l’entrée	 en	
bourse	poussive	de	Facebook).	

Les	revenus	de	Facebook	sont	dus	principalement	à	la	publicité	qui	s’affiche	sur	
le	réseau.	Cette	publicité	est	sélectionnée	en	fonction	de	vos	habitudes	de	navigation	
(suivis	par	des	mouchards	–	cookies	principalement	–	disposés	sur	Facebook	et	des	
sites	partenaires)	mais	aussi	en	fonction	de	ce	que	vous	publiez,	de	vos	réactions…	

N’oublions	 pas	 que	 Facebook	 possède	 aussi	 Messenger,	 Instagram	 et	 WhatsApp.	
L’ensemble	est	contrôlé	par	une	énorme	base	de	donnée	qui	permet	de	connaître	
tout	 des	 goûts	 et	 habitudes	 des	 utilisateurs	 et,	 ainsi,	 de	 cibler	 précisément	 les	
messages	publicitaires	pour	une	efficacité	maximale.	

Certains	 scandales	 récents,	 comme	 celui	 de	 Cambridge	 Analytica	
(https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/22/ce-qu-il-faut-savoir-sur-
cambridge-analytica-la-societe-au-c-ur-du-scandale-
facebook_5274804_4408996.html	),	donnent	à	croire	que	les	réseaux	sociaux	peuvent	
également	 vendre	 les	 données	 de	 leurs	 utilisateurs	 à	 des	 fins,	 très	 lucratives,	 de	
manipulations	politiques	et	économiques.		

Afin	d’augmenter	encore	le	nombre	de	données	qu’ils	peuvent	récupérer	de	la	part	de	
leurs	 utilisateurs,	 tous	 les	 réseaux	 sociaux	 ont	 mis	 en	 place	 des	 fonctionnements	
addictifs	 (comparable	chez	certaines	personnes	à	 la	prise	de	drogue)	parfaitement	
réfléchis	(mais	rarement	assumés	!)	pour	vous	faire	passer	le	plus	de	temps	possible	
sur	leur	plateforme.	Plusieurs	études	récentes	(par	exemple	celle	de	Melissa	G.Hunt	
dans	 le	 Journal	 of	 Social	 and	 Clinical	 Psychology	:	
https://guilfordjournals.com/doi/abs/10.1521/jscp.2018.37.10.751?journalCode=j
scp	en	novembre	2018)		ont	démontré	que	l’utilisation	de	réseaux	sociaux	plus	de	
30	 minutes	 par	 jour	 augmente	 l’anxiété,	 la	 dépression	 et	 le	 sentiment	 de	
solitude.	

Interconnexion	des	réseaux	sociaux	et	applications	tierces	

D’importants	réseaux	sociaux	comme	Facebook	ou	Google,	vous	permettent	aussi	de	
vous	«	simplifier	»	la	vie	en	vous	connectant	à	d’autres	réseaux	(Instagram,	Snapchat,	
Twitter…)	 à	 l’aide	 de	 leurs	 identificateurs	 uniques.	 Cette	 interconnexion	 donne	
généralement	accès	à	vos	données	privées	stockées	sur	ces	autres	réseaux	et	permet	
ainsi	 à	 ces	membres	des	GAFAM	 (Google,	Amazon,	 Facebook,	Apple,	Microsoft)	de	
constituer	des	bases	de	données	énormes	qui	leur	donnent	de	plus	en	plus	de	
pouvoir	sur	nos	vies.	

L’utilisation	d’applications	tierces	(	jeux,	quizz…)	est	une	autre	menace	pour	vos	
données	confidentielles.	C’est	d’ailleurs	par	l’intermédiaire	d’un	Quizz	sur	Facebook	
que	Cambridge	Analytica	a	pu	recueillir	les	données	de	30	à	70	millions	d’utilisateurs,	
données	dont	ils	se	sont	servis	pour	manipuler	l’opinion	publique	américaine	lors	de	
l’élection	présidentielle	de	2016	avec	des	fausses	informations	ciblées	en	fonction	du	
profil	de	chaque	groupe	d’utilisateur	(fake	news).	
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Graphe	de	réseaux	

Sur	les	réseaux	sociaux,	le	but	principal	des	utilisateurs	est	de	garder	contact	avec	ses	
relations.	Peu	à	peu	un	réseau	se	forme	entre	les	«	amis	»	(autre	nom	des	relations	sur	
beaucoup	 de	 réseaux	 sociaux).	 Ce	 réseau	 peut	 être	 représenté	 par	 un	 graph	 où	
chaque	personne	est	un	sommet	et	chaque	lien	est	une	arête	:	

	

Une	 chaîne	 est	 alors	 une	 suite	 de	 sommets	 pour	 aller	 d’une	personne	 à	 une	
autre.	 Par	 exemple,	 pour	 aller	 de	 Julie	 à	 Boubacar,	 une	 des	 chaînes	 possibles	 (en	
violet)	est	:	Julie,	Sacha,	Jean,	Naïma,	Boubacar.	

La	 longueur	 d’une	 chaîne	 est	 le	 nombre	 d’arêtes	 de	 celle-ci.	 Dans	 l’exemple	
précédent,	c’est	une	longueur	de	4.	

La	distance	de	chaîne	correspond	à	la	longueur	la	plus	courte	d’une	chaîne.	Donc	
4	si	on	prend	les	traits	violets.	On	aurait	pu	passer	par	la	chaîne	:	Julie,	Sacha,	Laure,	
Marylin,	Tony	et	Boubacar,	mais	la	longueur	aurait	alors	été	de	5	et	ce	n’était	pas	le	
plus	court	chemin.	

Le	diamètre	est	la	plus	grande	des	distances.	Dans	ce	graphe,	le	diamètre	est	de	6	:	
c’est	la	plus	grande	distance	entre	deux	personnes	sur	ce	graphe	de	réseau.	

Le	centre	du	graphe	est	le	sommet	qui	est	à	la	plus	petite	distance	des	autres	
sommets	du	graphe.	Pour	un	 graphe	 comme	celui	 présenté	 ci-dessus,	 la	 réponse	
n’est	pas	évidente	au	premier	coup	d’œil.	Il	faut	alors	faire	un	tableau	en	comptant	les	
distances	de	chaque	chaîne	possible	:	
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Distance 
de  Paul Julie David Héléna Laure Sacha Harry Amina Marylin Eva Jean Naïma Robert Tony Boubacar 

Distance	
Max	 par	
ligne 

Paul 
 

1 2 3 3 2 3 4 4 5 3 4 5 5 5 5 
Julie 1  

1 1 2 1 2 3 3 4 2 3 4 4 4 4 
David 2 1  

2 3 2 3 4 4 5 3 4 5 5 5 5 
Héléna 3 1 2  

3 2 1 2 4 5 2 2 5 5 4 5 
Laure 3 2 3 3  

1 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 
Sacha 2 1 2 2 1  

1 2 2 3 1 2 3 3 3 3 
Harry 3 2 3 1 2 1  

1 3 4 1 1 4 4 3 4 
Amina 4 3 4 2 3 2 1  

4 5 2 2 5 4 3 5 
Marylin 4 3 4 4 1 2 3 4  

1 3 3 1 1 2 4 
Eva 5 4 5 5 2 3 4 5 1  

4 4 2 2 3 5 
Jean 3 2 3 2 2 1 1 2 3 4  

1 5 3 2 5 
Naïma 4 3 4 2 3 2 1 2 3 4 1  

4 2 1 4 
Robert 5 4 5 5 2 3 4 5 1 2 5 4  

2 3 5 
Tony 5 4 5 5 2 3 4 4 1 2 3 2 2  

1 5 
Boubacar 5 4 5 4 3 3 3 3 2 3 2 1 3 1  

5 
	

On	constate	ici	que	ce	graphe	possède	deux	centres	:	Laure	et	Sacha,	qui	sont	chacun	
à	une	distance	maximale	de	3	des	autres	membres	du	réseau.	

Le	diamètre	de	ce	graphe	est	de	5.	

Petit	monde	

En	1967,	le	psychologue	américain	Stanley	Milgram	(également	très	célèbre	pour	son	
expérience	 sur	 la	 soumission	 aux	 ordres),	 établi,	 par	 son	 expérience	 dite	 du	
«	phénomène	du	petit	monde	»,	le	concept	de	«	six	degrés	de	séparation	».	

Selon	cette	expérience	et	la	conclusion	de	Stanley	Milgram,	la	distance	moyenne	
entre	 deux	 Américains	 dans	 une	 chaîne	 de	 relation	 sociale	 est	 de	 5	
intermédiaires.	Deux	Américains	seraient	alors	séparés	de	seulement	6	arêtes	
en	moyenne.	

Même	si	le	nombre	exact	de	degrés	de	séparations	entre	deux	individus	abonnés	au	
même	 réseau	 social	 sur	 la	 planète	 reste	 à	 déterminer	 et	 est	 encore	 sujet	 à	
controverses,	 la	 notion	 de	 «	petit	 monde	»	 est	 généralement	 admise	 de	 la	 façon	
suivante	:	 les	 informations	 visibles	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 sont	 fortement	
conditionnées	par	le	cercle	«	d’amis	»	auxquels	on	est	relié.	

Si	l’afflux	d’informations	visibles	sur	les	réseaux	sociaux	peut	donner	le	sentiment	que	
l’on	a	accès	à	«	toute	»	l’information,	il	n’en	est	rien	et	il	est	très	difficile	d’accéder	à	
des	informations	complètes	et	impartiales,	car	les	relations	filtrent	les	informations	
selon	leurs	goûts,	appartenances	religieuses,	politiques…	

De	ce	fait,	loin	d’offrir	une	large	liberté	de	vue	et	un	espace	de	discussion	où	les	idées	
se	confrontent,	les	réseaux	sociaux	ont	une	forte	tendance	à	enfermer	les	individus	
dans	leurs	idées	(ou	celles	de	leur	cercle	d’amis)	et	à	renforcer	le	renfermement	dans	
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ses	 convictions.	 Ce	 qui	 fait	 parfaitement	 le	 jeu	 des	 lobbys	 politiques,	 religieux	 et	
industriels	qui	savent	désormais	formater	leurs	messages	en	fonction	des	personnes	
à	qui	ils	veulent	s’adresser,	leur	donnant	ainsi	un	très	grand	pouvoir	de	modeler	les	
opinions	à	leur	guise.	

Harcèlement	numérique	

Un	 autre	 effet	 pervers	 des	 réseaux	 sociaux	 est	 l’amplification	 de	 l’impact	 des	
harcèlements.	 Il	 est	 tellement	 facile	 de	 diffuser	 une	 information	 pour	 nuire	 à	 une	
personne	 et	 de	 permettre	 à	 un	 grand	 nombre	 de	 personnes	 d’y	 avoir	 accès	 que	
l’impact	de	ces	pratiques	est	dévastateur.	On	ne	compte	plus	le	nombre	de	suicides	et	
le	mal-être	de	nombreuses	personnes	à	cause	de	ces	actes	malveillants.	

Les	autorités	sont	toutefois	de	plus	en	plus	attentives	à	ce	genre	de	comportement,	
qui	est	puni	par	le	code	pénal	français	(article	222-33-2-2)	d’un	maximum	de	30	000	
euros	d’amende	et	deux	ans	de	prison.	

N’hésitez	 pas	 à	 consulter	 le	 site	 du	 gouvernement	 sur	 ce	 sujet	:	
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/	 et	 à	 porter	 plainte	
systématiquement.	

Vous	pouvez	également	télécharger	le	guide	de	prévention	contre	la	cyberviolence	:	

http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-
_novembre/10/2/2016_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB_65
4102.pdf		
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D. Les	données	structurées	et	leur	traitement	

Données	

Qu’est-ce	qu’une	donnée	

Les	«	données	»	sont	à	la	base	de	l’informatique,	car	toute	l’informatique	est	justement	
le	 traitement	 de	 ces	 données	 afin	 d’en	 extraire	 des	 informations	 utiles	 ou	 de	 les	
transformer,	rassembler,	d’en	déduire	un	raisonnement	ou	une	prédiction.	

En	 informatique,	 tout	 est	 donné,	 depuis	 les	 0	 et	 les	 1	 qui	 décrivent	 l’état	 des	
transistors	dans	un	circuit	électronique,	jusqu’à	une	vidéo,	en	passant	par	les	photos,	
les	 adresses,	 un	 relevé	de	 température	 ou	 l’âge	d’une	personne.	 Les	données	 sont	
souvent	 rassemblées	 pour	 caractériser	 un	 objet	 comme	 l’adresse	 d’une	 personne	
(composée	du	numéro	de	rue,	du	nom	de	la	rue,	du	code	postal,	de	la	ville	et	du	pays	
par	exemple).	Lorsque	les	données	sont	ainsi	rassemblées	pour	décrire	quelque	chose	
avec	plusieurs	informations,	on	parle	de	données	structurées	(voir	plus	loin).	

La	conservation	des	données	est	un	enjeu	qui	existe	depuis	l’aube	des	civilisations,	
bien	avant	l’informatique,	car	on	peut	considérer	que	les	textes	de	loi,	les	comptes	et	
la	mémoire	 des	 évènements	 historiques	 sont	 autant	 de	 données	 qu’il	 a	 fallu	 faire	
passer	de	génération	en	génération	(tablettes	d’argile,	parchemins,	livres	manuscrits,	
imprimerie…).	

Lors	de	l’avènement	du	traitement	informatique	des	données,	celles-ci	ont	d’abord	été	
conservées	 sur	 des	 cartes	 perforées	 avec	 un	 système	de	 lecture	 optique,	 avant	 de	
passer	sur	des	supports	magnétiques	(bandes,	disques	durs),	puis	à	nouveau	optique	
(CD,	DVD,	Bluray)	avant	de	passer	à	des	stockages	dans	des	cellules	mémoires	(type	
transistors	 non	 volatil)	 pour	 les	 systèmes	 actuellement	 utilisés	 dans	 les	 systèmes	
informatiques	(cartes	mémoires	sd,	ssd…).	Ces	stockages	de	données	sont	de	plus	en	
plus	 rapides	 pour	 la	 lecture	 et	 l’écriture	 et	 leurs	 capacités	 augmentent	 très	 vite	 à	
mesure	que	toutes	les	informations	analogiques	de	notre	vie	sont	numérisées	pour	un	
traitement	informatique	de	plus	en	plus	massif.	

Formats	de	stockage	des	données	

Même	si,	au	final,	toutes	les	données	numérisées	vont	être	conservées	en	binaire	(0	et	
1)	qui	correspond	au	format	traité	par	les	ordinateurs,	pour	qu’elles	soient	faciles	à	
traiter,	elles	vont	être	organisées	en	fonction	de	leurs	types.	

Pour	 des	 données	 qui	 doivent	 pouvoir	 être	 triées,	 recoupées	 et	 traitées	
ultérieurement	pour	en	faire	des	rapports,	des	analyses,	des	graphiques…	on	utilise	
principalement	 des	 tableaux	 ou	 des	 listes.	 Ceux-ci	 peuvent	 être	 inscrits	 dans	 des	
fichiers	textes	lisibles	avec	un	indicateur	de	séparation	entre	champs	de	données.	Le	
plus	 courant	 est	 le	 séparateur	 par	 virgule	 (comma	 en	 anglais)	:	 comma	 separated	
values	(csv).	Ce	format	convient	bien	pour	des	petites	collections	de	données.	Pour	de	
plus	grosses	quantités,	on	utilisera	des	ensembles	de	tables,	reliées	entre	elles	par	des	
règles	et	constituants	des	«	bases	de	données	»	(database).	
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Quand	les	données	sont	plus	spécifiques,	on	utilise	de	nombreux	autres	formats	de	
stockage	identifiés	par	leurs	extensions	:	PNG,	JPEG,	HEIF…	pour	des	images	;	MP3,	
WAV,	M4A…	pour	des	sons	;	MP4,	AVI,	M4V…	pour	des	vidéos…	

À	cette	extension	est	associé	une	structure	logique	des	données	et	un	en-tête	de	fichier	
qui	permettra	à	un	programme	d’avoir	des	détails	sur	 les	 informations	conservées	
dans	 le	 fichier.	Par	exemple,	un	 fichier	vidéo	enregistré	 sur	un	 téléphone	portable	
contiendra	les	informations	suivantes	:	

	

Les	colonnes	de	gauche	contiennent	le	codage	du	fichier	en	hexadécimal	(comptage	
en	base	16	très	utilisée	en	informatique)	et	à	droite	sa	traduction	en	ASCII	(american	
standard	code	for	information	interchange)	qui	permet	de	lire	ce	contenu	«	en	clair	».	
On	constate	que	le	début	du	fichier	contient	des	informations	sur	le	type	de	codage	
utilisé	pour	la	vidéo	(H.264/MPEG-A	AVC	Codec)	suivie	de	nombreuses	informations	
nécessaires	au	décodage	de	cette	vidéo.	

Toutes	 ces	 informations	 sont	 nécessaires	 pour	que	 le	 fichier	 puisse	 être	 ouvert	 et	
exploité	par	d’autres	ordinateurs.	On	parle	alors	d’interopérabilité.	

Données	structurées	et	traitement	

Description	des	données	structurées	:	descripteurs	et	valeurs	

On	 parle	 de	 données	 structurées	 quand	 un	 ensemble	 de	 données	 donne	 des	 clefs	
d’accès	 simples	aux	données	qu’il	 contient.	C’est	 typiquement	 le	 cas	d’une	base	de	
données	qui	 contient	des	 tableaux	et	des	clefs	d’indexation	permettant	d’identifier	
rapidement	chaque	ensemble	de	données	(comme	un	numéro	d’article	ou	un	numéro	
de	 client),	 mais	 aussi	 d’un	 fichier	 csv	 qui	 contient	 des	 identificateurs	 de	 colonne	
permettant	un	tri	rapide.	
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Exemple	de	la	structure	d’une	base	de	données	d’association	(source	Wikipédia).	

Dans	l’image	ci-dessus,	on	voit	que	chaque	information	sur	une	personne	de	la	base	
est	 identifiée	 par	 un	 descripteur	 qui	 décrit	 ce	 qu’elle	 doit	 contenir	 (firstname	 –	
prénom	;	 lastname	 –	 nom	;	 date-of-birth	:	 date	 de	 naissance….)	 et	 chacun	 de	 ces	
champs	est	défini	par	un	type	précis	(varchar(50)	:	50	caractères	libres	;	Date…).	Pour	
chaque	 utilisateur	 il	 y	 aura	 une	 ligne	 dans	 le	 tableau	 «	person	»	 et	 cette	 ligne	
contiendra	 les	 valeurs	 saisies	 lors	 de	 l’enregistrement	 d’un	 nouveau	 membre	 de	
l’association.	

Récupérer	des	données	structurées	

La	protection	des	données	personnelles	fait	que	de	nombreuses	informations	précises	
ne	sont	heureusement	pas	accessibles	librement	sur	Internet.	Il	existe	toutefois	des	
sites	d’information	ouverts	regroupant	des	bases	de	données	à	usage	publiques	:	les	
Open	Data.	
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Le	 site	 https://data.education.gouv.fr	 permet	 par	 exemple	 d’accéder	 à	 de	 très	
nombreuses	informations	générales	sur	le	fonctionnement	de	l’éducation	nationale	
en	France	(budget,	élèves,	réussites	scolaires…)	

Recherches,	tri	et	calculs	dans	des	tables	de	données	

En	choisissant	un	ensemble	de	données	 il	est	possible	d’y	effectuer	de	recherches	
spécifiques,	de	mettre	en	place	un	filtre	(par	année	par	exemple),	puis	de	cliquer	sur	
les	colonnes	du	tableau	pour	effectuer	un	tri	(croissant	ou	décroissant).	

Il	est	également	possible	de	récupérer	les	données	au	format	csv	afin	de	les	utiliser	
pour	effectuer	des	calculs	ou	des	analyses	graphiques	en	créant	des	représentations	
à	partir	des	données.	

Métadonnées	

Lorsque	les	données	stockées	ne	sont	pas	du	texte	et	donc	pas	facilement	lisibles	par	
un	ordinateur	pour	effectuer	une	recherche	ou	tri	(par	exemple),	on	y	associe	souvent	
des	métadonnées	qui	vont	permettre	de	faciliter	la	classification	et	les	opérations	sur	
les	données.	

Ces	 métadonnées	 sont	 généralement	 stockées	 dans	 l’en-tête	 du	 fichier	 et	 parfois	
accessible	en	étudiant	les	propriétés	du	fichier	(selon	le	système	d’exploitation).	

Par	exemple	pour	un	fichier	audio	musical	sur	Mac	:	

	

On	voit	ici	que	ce	fichier	a	été	acheté	sur	le	site	musical	Qobuz	et	ne	nombreuses	autres	
informations	 utiles	 pour	 faire	 une	 rechercher	:	 titre	 du	 morceau,	 type	 de	 codage	
(Audio	Apple	MPEG-4),	fréquence	d’échantillonnage	(44,1	kHz),	artiste,	label…	

Ces	 métadonnées	 sont	 de	 simples	 informations	 textuelles	 qu’il	 est	 possible	 de	
modifier	facilement	avec	un	éditeur	dédié.	C’est	même	parfois	nécessaire	lorsqu’on	
partage	une	photo	ou	une	vidéo	afin	d’éviter	de	diffuser	en	même	temps	votre	nom,	
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l’endroit	où	elle	a	été	prise,	la	marque	de	votre	téléphone	ou	d’autres	informations	
confidentielles	(plus	d’informations	à	ce	propos	dans	les	prochains	chapitres).	

Données	dans	le	nuage	

Le	stockage	dans	le	nuage	

Le	«	nuage	»	(ou	«	cloud	»)	est	basé	sur	l’image	d’Internet	vu	comme	une	couverture	
mondiale	(nuageuse)	accessible	de	partout,	tout	le	temps	et	avec	de	nombreux	types	
d’appareils	différents.	Les	serveurs	qui	y	sont	connectés	sont	accessibles	en	
permanence.	

Ces	serveurs	ont	d’abord	servi	à	héberger	des	sites	internet,	des	mails	et	d’autres	
types	de	fichiers	précis.	Avec	l’augmentation	importante	des	débits	internet	dans	le	
monde,	des	sociétés	ont	commencé	à	proposer	d’utiliser	des	serveurs	afin	de	
proposer	un	stockage	des	données	«	dans	le	nuage	»,	hors	de	chez	vous	et	avec	un	
accès	à	Internet.	

De	nombreux	prestataires	proposent	maintenant	ces	services,	comme	Apple	
(iCloud)	et	Microsoft	(OneDrive)	qui	les	ont	intégrés	dans	leurs	systèmes	
d’exploitation,	ou	des	sociétés	tierces	comme	DropBox	qui	offrent	ce	service	
moyennant	un	abonnement	annuel.	

Il	est	généralement	nécessaire	d’installer	un	logiciel	sur	l’ordinateur	et	c’est	lui	qui	
va	se	charger	de	gérer	l’accès	aux	données.	Le	tarif	de	l’abonnement	va	ensuite	
dépendre	de	la	quantité	de	données	que	l’on	souhaite	stocker.	

Ces	services	sont	de	plus	en	plus	utilisés	en	entreprise	et	ils	permettent	aussi	de	
déporter	les	fichiers	volumineux	de	certains	serveurs	web	vers	des	serveurs	ayant	
de	grosses	capacités	de	stockage	et	des	grands	débits	internet.	Des	sociétés	comme	
Akamai	ou	Amazon	proposent	ainsi	des	stockages	rapides	et	sécurisées	pour	de	très	
gros	clients	comme	Microsoft,	Apple	ou	Google	(Youtube).	

Partage	et	synchronisation	de	données	

Lorsque	les	données	sont	stockées	«	dans	le	nuage	»,	elles	sont	généralement	aussi	
dupliquées	sur	votre	espace	de	stockage	local	(si	celui	est	assez	volumineux	et	si	
vous	le	souhaitez).	Tout	nouveau	fichier	que	vous	enregistrez	dans	l’espace	
synchronisé	du	service	auquel	vous	êtes	abonné	sera	immédiatement	dupliqué	sur	
le	serveur	distant	(si	vous	avez	un	accès	à	Internet	!).	

Cela	assure	que	vos	données	ne	soient	pas	perdues	si	vous	vous	faites	voler	(ou	si	
vous	cassez)	votre	ordinateur	portable	ou	votre	téléphone.	Le	prestataire	que	vous	
avez	payé	s’engage	également	à	effectuer	des	sauvegardes	régulières	de	vos	données	
afin	qu’il	n’y	ait	pas	de	risque	qu’elles	soient	perdues	en	cas	de	panne	du	serveur.	
Ces	sauvegardes	sont	parfois	multiples	et	vous	permettent	d’accéder	à	d’anciennes	
versions	de	vos	fichiers	en	cas	de	modifications	malencontreuses	(cela	dépend	du	
«	cloud	»	choisi).	

Des	options	vous	permettent	également	de	rendre	publics	les	fichiers	que	vous	
souhaitez	partager	et	d’obtenir	un	simple	lien	que	vous	pourrez	transmettre	à	vos	
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correspondants.	C’est	très	pratique	pour	envoyer	de	gros	fichiers	qui	sont	déjà	sur	
votre	espace	de	stockage	dans	le	nuage	:	vous	ne	transmettez	que	l’adresse	du	fichier	
et	celui-ci	est	accessible	autant	de	temps	que	vous	le	voulez	sans	que	vous	ayez	
besoin	de	laisser	votre	ordinateur	allumé.	

Enjeux	énergétiques	et	climatiques	

Qui	 dit	 stockage	 sur	 des	 serveurs	 allumés	 en	 permanence,	 dit	 aussi	 grosse	
consommation	d’énergie.	C’est	l’un	des	problèmes	les	plus	alarmants	de	notre	usage	
du	numérique	qui	consomme	plus	de	10%	de	la	production	d’énergie	dans	le	monde.	

30%	 de	 cette	 énergie	 part	 dans	 le	 fonctionnement	 des	 serveurs	 et	 40%	 dans	 le	
fonctionnement	 d’internet	 en	 lui-même	 (relais,	 routeurs,	 convertisseurs	 fibre-
optique…).	Selon	Françoise	Berthoud	(informaticienne	au	Gricad),	l’envoi	d’un	mail	
de	1Mo	correspond	à	l’émission	de	20g	de	CO2	et	une	requête	sur	Internet	correspond	
à	7g	de	CO2	émis.	Autant	dire	que	les	émissions	deviennent	vite	énormes	lorsqu’on	
utilise	un	enregistrement	dans	le	cloud.	

Il	faut	en	effet	alimenter	les	serveurs	en	énergie	et	surtout	les	refroidir,	car	la	grande	
concentration	d’appareils	électriques	dans	les	centres	serveurs	produit	beaucoup	de	
chaleur	qui	est	nuisible	aux	ordinateurs	(qui	font	des	erreurs	de	calcul	quand	il	fait	
trop	chaud	et	risquent	même	de	fondre	si	aucun	refroidissement	n’est	prévu).	Il	est	
alors	 nécessaire	 d’installer	 des	 systèmes	 de	 climatisation	 qui	 consomment	 encore	
plus	d’énergie.	

Il	existe	des	solutions	pour	réduire	cette	consommation	en	utilisant	la	chaleur	générée	
par	les	centres	serveurs	pour	réchauffer	des	habitations	ou	l’eau	des	piscines,	mais	
cela	 nous	 interroge	 aussi	 sur	 notre	 usage	 souvent	 futile	 des	 réseaux	 (sociaux	 par	
exemple)	 alors	 que	 le	 réchauffement	 de	 la	 planète	 devient	 de	 plus	 en	 plus	
préoccupant	et	que	l’effort	de	tous	est	nécessaire	si	on	veut	éviter	des	catastrophes	
climatiques	de	plus	en	plus	dramatiques.	 	
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E. Localisation,	cartographie	et	mobilité	

GPS	

Le	GPS	(Global	Positioning	System),	ou	ses	équivalents	européen	(Galileo)	ou	russe	
(Glonass),	est	un	système	qui	permet	de	connaître	sa	position	exacte,	partout	dans	le	
monde,	grâce	à	une	trilatération	par	satellite.	

Le	principe	est	assez	simple,	même	si	la	mise	en	œuvre	technique	nécessite	de	faire	
appel	aux	découvertes	les	plus	récentes	de	la	physique	et	des	techniques	spatiales	et	
informatiques.	

Afin	 de	 pouvoir	 obtenir	 sa	 position,	 il	 faut	 un	 appareil	 spécial,	 le	 récepteur	 GPS	
(intégré	dans	la	plupart	des	smartphones	et	d’autres	appareils	électroniques),	qui	va	
recevoir	des	signaux	d’au	moins	4	satellites	afin	de	déterminer	sa	position.	

Trois	satellites	lui	permettront	de	savoir	où	il	se	trouve	par	la	méthode	du	calcul	de	la	
distance	 à	partir	du	 temps	nécessaire	pour	que	 le	 signal	du	 satellite	parvienne	au	
récepteur	GPS.	Sachant	que	le	signal	électromagnétique	se	déplace	à	la	vitesse	de	la	
lumière	(environ	300	000	km/s),	si	on	sait	à	quelle	heure	le	signal	est	parti	du	satellite	
(t0)	et	à	quelle	heure	il	est	arrivé	au	récepteur	(t1),	on	peut	en	déduire	la	distance	au	
satellite	et	savoir	qu’on	est	sur	un	cercle	sur	la	planète	(cercle	projeté	par	le	cône	de	
distance	par	rapport	au	satellite).	Avec	3	satellites,	on	 trouve	 le	point	précis	de	sa	
position.	

Le	quatrième	satellite	va	synchroniser	les	horloges	de	chaque	satellite	et	du	récepteur	
afin	de	ne	pas	 fausser	 les	 résultats	 à	 cause	des	effets	de	 la	 relativité	 (théorisé	par	
Albert	Einstein	:	l’écoulement	du	temps	varie	en	fonction	de	la	vitesse	et	les	satellites	
GPS	tournent	très	vite	autour	de	la	Terre).	
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Bien	évidemment,	le	procédé	de	positionnement	réel	fonctionne	en	trois	dimensions	
et	permet	de	connaître	à	la	fois	la	position	géographique	et	l’altitude	à	laquelle	on	se	
trouve.	 Mais	 ceci	 ne	 sert	 pas	 à	 grand-chose	 si	 on	 ne	 possède	 pas	 les	 cartes	
géographiques	qui	vont	avec.	

Cartes	numériques	

Ainsi,	 un	 des	 grands	 enjeux	 de	 la	 numérisation	 avec	 le	 développement	 de	
l’informatique	 a	 été	 d’utiliser	 cet	 outil	 pour	 fournir	 des	 cartes	 faciles	 d’accès	 et	
superposant	 de	 multiples	 informations	 pour	 l’aide	 aux	 décisions	 dans	 tous	 les	
domaines.	

Avec	l’aide	des	satellites,	des	avions	d’observation,	des	relevés	au	sol	et	même	de	la	
collaboration	 sur	 Internet,	 les	 cartes	 deviennent	 de	 plus	 en	 plus	 précises	 et	
permettent	de	donner	accès	à	des	informations	précieuses	pour	les	particuliers,	les	
pouvoirs	publics	et	les	entreprises.	

Que	vous	vouliez	prévoir	votre	départ	en	vacance,	votre	prochaine	randonnée,	savoir	
quelles	sont	les	limites	de	votre	terrain	ou	si	vous	avez	le	droit	de	faire	voler	votre	
drone,	une	des	références	cartographiques	 les	plus	complètes	en	France	est	 le	site	
«	géoportail	»	de	l’Institut	Géographique	National	français	(IGN)	:	

	

Comme	on	peut	le	voir	sur	la	capture	d’écran	ci-dessus,	Géoportail	donne	accès	à	de	
nombreuses	 cartes	:	 fonds	 IGN	dessinés,	 photos	 satellites,	 cadastre,	 restriction	des	
drones	 de	 loisirs,	 réseau	 hydrographique,	 sites	 archéologiques…	 Il	 y	 a	 même	 des	
cartes	anciennes	de	certaines	zones	pour	les	cours	d’histoire.	

Le	choix	de	carte	se	fait	par	le	menu	de	gauche	(trois	traits	verticaux)	puis	les	cartes	
peuvent	être	réarrangées	par	l’outil	couche	(carte	en	cours)	dans	la	barre	de	droite.	Il	
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est	possible	d’adapter	le	niveau	de	transparence,	de	réarranger	l’ordre	des	cartes	ou	
d’en	masquer	une	ou	plusieurs	temporairement.	

D’autres	outils	permettent	d’aller	plus	loin	dans	l’étude	des	cartes	:	

	

Il	est	ainsi	possible	d’effectuer	des	mesures	de	distances,	de	surface,	de	calculer	un	
itinéraire	 ou	 d’annoter	 une	 carte.	 Plus	 rare	 dans	 les	 fonds	 cartographiques	 sur	
Internet,	il	est	également	possible	de	calculer	une	isochrone	:	distance	que	l’on	pourra	
parcourir	au	maximum	en	un	temps	donné	depuis	un	lieu	précis,	à	pied	ou	en	voiture.	

Tous	ces	outils	ont	des	applications	pratiques	multiples	pour	les	pouvoirs	publics	:	
décider	 de	 l’implantation	 d’un	 hôpital	 ou	 d’une	 caserne	 de	 pompier	 à	 l’aide	 d’un	
isochrone	(temps	d’intervention	maximal	par	exemple),	autorisation	de	construire	en	
fonction	des	réseaux	hydrographiques…	

Un	autre	outil	cartographique	intéressant	est	le	site	«	Openstreetmap	».	Son	objectif	
est	 la	création	et	 la	diffusion	collaborative	de	cartes	de	l’ensemble	de	la	planète	en	
demandant	 aux	 internautes	 de	 contribuer	 en	 ajoutant	 routes,	 bâtiments	 et	 autres	
informations	à	la	carte.	Même	si	les	outils	cartographiques	de	base	d’openstreetmap	
sont	moins	nombreux	que	ceux	de	géoportail,	il	a	l’avantage	de	couvrir	l’ensemble	de	
la	planète	et	l’inscription	y	est	gratuite.	

	



Programme	de	Seconde	Générale	SNT	–	2019	

37	 J.L.Richter	©Creative	Common	BY	NC	SA	-	2019	

Une	fois	inscrit	sur	Openstreetmap,	vous	aurez	accès	aux	outils	d’édition	:	

	

Ils	permettent	de	rajouter	des	points	particuliers,	des	lignes	ou	des	polygones	et	d’y	
insérer	 des	 indications	 qui	 seront	 ensuite	 visibles	 par	 l’ensemble	 des	 personnes	
consultant	la	carte.	Il	y	a	une	modération	afin	d’éviter	que	des	plaisantins	n’ajoutent	
n’importe	quoi	n’importe	où,	bien	sûr.	

Protocole	

Afin	 que	 le	 signal	 GPS	 permette	 de	 faire	 la	 liaison	 avec	 le	 fond	 cartographique	
numérique,	 un	 protocole	 standard	 de	 communication	 entre	 les	 satellites	 et	 les	
récepteurs	a	été	établi.	 Il	s’agit	du	protocole	NMEA	(National	Marine	&	Electronics	
Association),	 originellement	 pensé	 pour	 permettre	 la	 communication	 entre	 les	
appareils	de	électroniques	pour	les	marins.	

Plus	précisément,	le	protocole	utilisé	par	le	GPS	est	le	NMEA-0183	qui	transmet	les	
informations	 sous	 la	 forme	 d’un	 code	 ASCII	 qui	 se	 compose	 de	 «	trames	»	
d’informations.	Par	exemple	:	

	

Chaque	trame	commence	par	le	symbole	dollar	$	suivi	d’un	code	de	type	de	trame	(ici	
GP	pour	GPS,	puis	GGA	pour	GPS	fixe	et	date)	les	autres	codes	sont	ensuite	séparés	
par	des	virgules.	
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Les	informations	de	latitude,	de	longitude	et	d’altitude	permettront	de	se	positionner	
sur	la	carte.	

Calcul	d’itinéraires	

Une	fois	qu’une	position	est	déterminée	sur	une	carte,	l’une	des	utilisations	les	plus	
courantes	pour	 les	particuliers	 et	 de	 se	 servir	 de	 la	 cartographie	pour	 calculer	un	
itinéraire	 vers	 un	 lieu	 précis.	 Voici	 par	 exemple	 un	 itinéraire	 depuis	 Sélestat	 vers	
Strasbourg	dans	Géoportail	:	

	

Afin	 de	 réaliser	 ce	 type	 de	 carte,	 le	 logiciel	 de	 cartographie	 va	 se	 baser	 sur	 une	
représentation	schématique	des	intersections	et	des	routes	nommé	«	graphe	»	:	

	
Graphe	cartographique	–	Source	Wikipédia	
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À	partir	 de	 ce	 graphe,	 il	 va	parcourir	 chaque	branche	 en	 effectuant	des	 calculs	de	
distances	totales	et	en	éliminant	les	chemins	les	plus	longs	jusqu’à	arriver	à	l’objectif	
final.	

Il	est	généralement	possible	d’effectuer	ce	calcul	en	kilomètre	(trajet	le	plus	court)	ou	
en	 temps	 (trajet	 le	plus	 rapide).	Ces	 logiciels	 sont	en	effet	 capables	de	prendre	en	
compte	les	limitations	de	vitesses	sur	les	routes.	

Confidentialité	

L’endroit	où	vous	vous	 trouvez	est	une	 information	personnelle	 confidentielle	que	
vous	 n’avez	 pas	 forcément	 envie	 de	 partager	 avec	 tout	 le	 monde.	 Des	 grandes	
entreprises	comme	Google	se	servent	effectivement	de	cette	information	pour	vous	
proposer	des	«	services	»	en	 fonction	de	votre	 localisation	:	 vous	arrivez	près	d’un	
magasin	qui	a	passé	un	accord	avec	Google	et	on	vous	enverra	la	liste	des	dernières	
promotions,	par	exemple.	

Parfois	 il	est	même	dangereux	de	laisser	filtrer	sa	position,	comme	l’ont	constaté	à	
leur	dépend	les	militaires	américains	qui	courraient	avec	des	bracelets	connectés	à	
l’application	 GPS	 Strava	 qui	 a	 dévoilé,	 indirectement,	 la	 position	 d’une	 base	 ultra	
secrète	de	l’armée	au	Moyen-Orient	par	la	visualisation	des	parcours	d’entraînements	
réguliers	des	soldats.	

Il	est	donc	conseillé	de	désactiver	le	positionnement	GPS	quand	on	ne	s’en	sert	pas.	
Cela	peut	se	faire	assez	facilement	sous	Android	ou	sous	iOS	en	suivant	les	indications	
des	 captures	 d’écran	 ci-dessous.	 On	 peut	 même	 faire	 ce	 réglage	 application	 par	
application.	
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F. Informatique	embarquée	et	objets	connectés	

Systèmes	informatiques	embarqués	

Depuis	 l’invention	 de	 l’informatique,	 les	 ingénieurs	 n’ont	 cessé	 d’améliorer	 ces	
systèmes	électroniques	pour	 les	rendre	plus	rapides,	mais	aussi	plus	petits	et	plus	
efficaces	 en	 gestion	 de	 l’énergie.	 Grâce	 à	 ces	 efforts,	 des	 systèmes	 électroniques	
intégrés	de	plus	en	plus	petits	s’installent	dans	notre	quotidien	pour	remplacer	des	
systèmes	 de	 transmission	 mécanique	 ou	 pour	 donner	 de	 nouvelles	 capacités	 aux	
objets	qui	nous	entourent.	

Aujourd’hui,	les	fabricants	de	circuits	électroniques	(aussi	appelées	«	puce	»),	créent	
des	 systèmes	 intégrés	 qui	 intègrent	 un	 microprocesseur,	 de	 la	 mémoire	 et	 des	
capteurs	 (pression,	 compas,	 GPS…).	 On	 retrouve	 ces	 puces	 dans	 les	 smartphones,	
mais	également	dans	les	voitures,	 les	avions,	 les	brosses	à	dents	ou	les	machines	à	
laver.	

Dans	les	avions	et	les	voitures,	ces	systèmes	miniaturisés	et	embarqués	permettent	
de	supprimer	des	pièces	mécaniques	devenues	inutiles.	Pour	commander	le	moteur	
qui	actionne	les	volets	des	ailes,	il	fallait	auparavant	des	câbles	mécaniques,	des	vérins	
et	d’autres	systèmes	lourds	et	fragiles.	Désormais,	une	simple	liaison	sans	fil	permet	
de	donner	l’ordre	au	moteur	à	distance.	Cela	constitue	un	gain	de	masse	appréciable	
qui	permet	d’embarquer	plus	de	passagers	ou	de	réduire	les	coûts	et	carburants.	

Dans	 les	voitures,	ces	systèmes	embarqués,	couplés	à	des	ordinateurs	de	bords	de	
plus	en	plus	puissants,	permettent	de	proposer	des	aides	à	la	conduite	:	maintien	dans	
la	ligne,	alerte	de	franchissement	de	ligne,	maintien	des	distances	de	sécurité,	lecture	
des	 limitations	de	vitesse…	Et	bientôt	de	créer	des	voitures	 totalement	autonomes	
capables	de	se	déplacer	seules	en	toutes	circonstances.	

Pour	 programmer	 ces	 systèmes	 embarqués,	 il	 faut	 des	 logiciels	 efficaces,	 qui	
réagissent	très	vite	(idéalement	en	temps	réel)	et	pour	lesquels	il	faut	mettre	au	point	
des	 algorithmes.	 Un	 «	algorithme	»	 est	 une	modélisation	 de	 ce	 que	 devra	 faire	 un	
programme	en	prenant	en	compte	les	différentes	étapes	de	celui-ci.	

Voici	un	algorithme	 très	 simple	pour	afficher	une	 température	 sur	un	écran	après	
l’avoir	lue	depuis	un	capteur	:	

	

On	y	retrouve	la	suite	d’instruction	qu’il	 faudra	ensuite	traduire	en	code	adapté	au	
système	embarqué.	

Ce	code	peut-être	écrit	dans	différents	langages	de	programmation,	comme	le	python	
(vu	en	début	d’année)	ou	des	langages	de	blocs	comme	Scratch	ou	Snap!	
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Voici	ce	que	donne	un	code	en	Snap!	Pour	un	microcontrôleur	«	Microbit	»	qui	doit	
afficher	la	température	et	l’humidité	sur	son	écran	interne	après	avoir	lu	ces	valeurs	
depuis	des	capteurs	:	

	

On	remarque	dans	les	blocs	de	codes	ci-dessus	que	l’affichage	est	déporté	et	qu’on	y	
accède	 en	 wifi.	 Ces	 capacités	 de	 communications	 sans	 fil	 sont	 de	 plus	 en	 plus	
présentent	dans	les	systèmes	embarqués	et	on	nomme	l’ensemble	de	ces	systèmes	
«	l’Internet	des	Objets	»	(Internet	of	Things	:	IoT).	

La	multiplication	de	 ces	 objets	 capables	 d’interagir	 avec	 leur	 environnement	 pour	
ouvrir	une	porte,	préparer	un	café,	fermer	un	volet	en	fonction	de	la	luminosité	ou	
déverrouiller	la	voiture	quand	on	s’en	approche,	explique	le	passage	nécessaire	à	ipv6	
dont	nous	parlions	dans	les	premiers	chapitres	de	ce	cours.	

Interface	Homme-Machine	

Il	ne	suffit	pas	d’avoir	des	microcontrôleurs,	des	capteurs	et	une	alimentation	pour	
faire	un	système	embarqué	efficace.	 Il	 faut	aussi	que	 le	contrôle	de	ce	système	par	
l’utilisateur	soit	aisé	et	intuitif.	

Pour	cela	il	est	fondamental	de	disposer	d’une	bonne	interface	entre	l’homme	et	la	
machine	 (IHM).	 Celle-ci	 doit	 être	 lisible,	 claire,	 non	 surchargée	 d’option,	 tout	 en	
donnant	accès	à	tout	ce	qui	est	nécessaire	pour	piloter	le	système.	

La	création	de	ces	interfaces,	qui	s’apparente	à	celle	de	la	création	de	la	fenêtre	d’un	
logiciel,	est	une	science	à	part	entière	qui	mêle	créativité,	réflexion	et	suivi	des	modes.	
En	 effet,	 plusieurs	 modes	 graphiques	 se	 sont	 succédé	 depuis	 les	 développements	
massifs	 de	 ces	 concepts	 avec	 l’avènement	 des	 téléphones	 intelligents	:	
skeuomorphisme	(apparence	du	réel),	flat	design,	material	design…	
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Exemple	de	skeuomorphisme	dans	l’interface	d’un	amplificateur	guitare	dans	Logic	:	

tout	est	fait	pour	qu’on	ait	l’impression	de	manipuler	les	boutons	d’un	vrai	
amplificateur	de	guitare.	

	
Material	Design	en	thème	sombre	de	l’horloge	d’un	smartphone	sous	Android	10.	

Pour	 concevoir	 une	 interface	 homme-machine	 sur	 smartphone,	 on	 peut	 utiliser	 le	
logiciel	 gratuit	 «	App	 Inventor	»	 qui	 se	 compose	 d’un	module	 permettant	 de	 créer	
l’interface	à	partir	de	différents	éléments	standards	du	système	:	boutons,	boîtes	de	
sélections,	 sélecteurs	 à	 glissière…	 A	 chacun	 de	 ces	 éléments,	 on	 pourra	 ensuite	
affecter	 des	 blocs	 de	 codes	 afin	 que	 le	 logiciel	 réalise	 certaines	 choses.	 Enfin	 un	
émulateur	permet	de	tester	l’application	finale	avant	de	l’envoyer	au	smartphone.	

Avec	«	App	Inventor	»	il	est	ainsi	possible	de	piloter	à	distance	un	microcontrôleur	
embarqué	qui	possède	une	 liaison	Bluetooth	ou	wifi,	afin	de	 lire	 les	valeurs	de	ses	
capteurs	et	de	lui	donner	des	ordres.	
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Sur	Mac,	on	peut	utiliser	le	logiciel	gratuit	XCode	pour	créer	des	logiciels	complets	qui	
pourront	s’exécuter	sur	 téléphone	mobile,	 tablette	ou	ordinateur.	On	dispose	alors	
également	d’un	module	permettant	de	créer	l’ensemble	de	l’interface,	comme	on	le	
voit	dans	la	capture	d’écran	ci-dessous	:	

	

Actionneur	

Les	 microcontrôleurs,	 comme	 Arduino	 ou	 Microbit,	 permettent	 de	 brancher	 des	
éléments	 qui	 vont	 servir	 à	 entrer	 des	 informations,	 que	 l’on	 nomme	 capteurs,	 et	
d’autres	éléments	qui	vont	actionner	des	systèmes	(moteurs,	LED…),	que	l’on	nomme	
actionneurs.	

	
Arduino	branché	sur	un	affichage	digital	

Avec	un	peu	d’imagination,	des	capteurs	et	des	moteurs,	il	est	ainsi	possible	de	créer	
ey	de	programmer	des	robots	ludiques	ou	des	systèmes	utilitaires	:	arrosage	de	serre,	
contrôle	d’un	parasol,	ouverture	et	fermeture	de	portes…	
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G. La	photographie	numérique	

Photosites,	pixels	et	résolution	

Historique	de	la	photographie	

Inventée	 au	 début	 du	 XIXe	 siècle,	 la	 photographie	 va	 bientôt	 fêter	 ses	 200	 ans	
d’existence	et	a	beaucoup	évolué	par	rapport	à	ses	débuts.	Initialement,	on	utilisait	la	
propriété	 des	 ions	 argents	 à	 noircir	 à	 la	 lumière	 pour	 produire	 des	 plaques	
photographiques	en	négatif	(noir	pour	les	zones	exposées	et	blanc	pour	les	zones	qui	
n’ont	pas	reçu	de	 lumière).	 Il	était	donc	nécessaire	de	rephotographier	 les	négatifs	
pour	obtenir	une	image	en	noir	et	blanc	semblable	à	l’objet	photographié	:	c’était	le	
développement.	

Comme	 les	 ions	 argent	mettaient	du	 temps	à	noircir,	 l’exposition	était	 très	 longue	
(parfois	plusieurs	minutes)	et	nécessitait	de	ne	surtout	pas	bouger	pour	des	photos	
de	portraits.	

Au	début	du	XXe	 siècle	apparaît	 la	photographie	en	 couleurs.	La	pellicule,	un	 long	
ruban	comprenant	plusieurs	carrés	de	24mm	sur	36mm	photosensibles,	remplace	les	
encombrantes	plaques	photographiques	des	origines	et	son	format	compact	permet	
de	diminuer	la	taille	des	appareils	photo	qui	deviennent	facilement	portables,	moins	
chers	et	de	plus	en	plus	populaires.	

En	1966	sont	inventés	les	capteurs	CCD	(charge-coupled	device)	qui	permettent	de	
convertir	 la	 lumière	 reçue	en	 signal	 électrique	et	qui	 ouvrent	 la	 voie	 à	 la	prise	de	
photographies	numériques.	D’abord	utilisés	en	astronomie,	 ils	arrivent	à	portée	du	
grand	public	avec	 la	vente	des	premiers	appareils	photo	numériques	au	début	des	
années	1980.	

Ces	appareils	numériques	vont	devenir	progressivement	de	plus	en	plus	performants	
avec	des	résolutions	de	plus	en	plus	fines.	Au	début	des	années	2000,	les	téléphones	
portables	vont	commencer	à	intégrer	des	appareils	photo,	mais	c’est	l’avènement	du	
smartphone,	 avec	 l’iPhone	de	Apple	en	2007,	qui	 va	démocratiser	 ses	usages	et	 le	
rendre	indispensable	au	plus	grand	nombre.	

Depuis	 les	 performances	 des	 appareils	 photo	 intégrés	 dans	 les	 smartphones	 ne	
cessent	de	progresser,	par	la	miniaturisation	des	photosites	(qui	permet	d’avoir	des	
photos	 de	 plus	 en	 plus	 précises),	 les	 prouesses	 des	 objectifs	 miniaturisés	 (avec	
l’apparition	 des	 zooms	 mécaniques	 sur	 les	 smartphones	 en	 2018)	 et	 surtout	 les	
perfectionnements	des	algorithmes	qui	traitent	les	photos.	

Ouverture	et	focale	

Un	 appareil	 photo	 fonctionne	 sur	 le	 principe	 de	 l’œil	 humain	:	 une	 (ou	 plusieurs)	
lentille	fait	converger	la	lumière	sur	la	plaque	photosensible	afin	d’y	établir	une	image	
nette	(et	inversée)	de	ce	que	l’on	souhaite	photographier.	

Deux	 éléments	 principaux	 vont	 donc	 contribuer	 à	 la	 photographie	 finale	:	 le	 bloc	
optique	qui	amène	la	lumière	dans	l’appareil	et	le	capteur	qui	doit	traiter	cette	
lumière.	
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Le	fonctionnement	du	bloc	optique	relève	du	cours	de	physique	chimie	(se	reporter	à	
celui-ci	 sur	 ce	 site).	 Attardons-nous	 toutefois	 sur	 les	 caractéristiques	 que	 l’on	
retrouve	sur	les	objectifs	photographiques.	Deux	chiffres	vont	indiquer	les	capacités	
de	cette	optique	:	l’ouverture	et	la	focale.	

L’ouverture	 est	 précédée	 de	 la	 lettre	 ‘f’	 et	 suivie	 d’un	 chiffre	 qui	 va	 indiquer	 la	
capacité	à	capter	de	faibles	lumières	(la	forme	de	cette	indication	peut	changer	selon	
les	 constructeurs,	 par	 exemple	 f/2.8	 ou	 1	:2.8…).	Plus	 le	 chiffre	 est	 faible,	 plus	
l’objectif	sera	capable	de	traiter	 les	 lumières	de	 faible	 intensité.	Ce	chiffre	est	
l’ouverture	 minimale,	 sachant	 qu’un	 diaphragme	 (qui	 fonctionne	 comme	 l’iris	 de	
l’œil),	peut	réduire	l’intensité	lumineuse	qui	entre	dans	l’objectif	afin	de	prendre	des	
photos	qui	ne	seront	pas	surexposées	en	plein	soleil.	

Il	est	à	noter	que	l’ouverture	conditionne	également	la	profondeur	de	champ,	c’est-à-
dire	 la	 zone	 qui	 sera	 nette	 dans	 une	 image.	 Plus	 l’ouverture	 est	 grande,	 plus	 la	
profondeur	de	champ	sera	grande.	Pour	photographier	un	paysage,	où	tout	doit	être	
net,	on	prendra	donc	une	grande	ouverture	(donc	on	ferme	le	diaphragme)	avec	une	
valeur	comprise	entre	8	et	16	(en	général).	Pour	un	portrait	avec	un	arrière-plan	flou,	
on	privilégiera	les	petites	ouvertures	(et	les	diaphragmes	grands	ouverts)	avec	des	
valeurs	de	1.4	à	2.8.	

La	focale	indique	le	champ	visuel	de	l’objectif	et	s’exprime	en	millimètre.	Une	focale	
de	35mm	correspond	à	peu	près	à	la	vision	humaine.	En	dessous	de	35mm	on	parlera	
d’objectif	grand-angle	et	au-dessus	de	85mm	on	parlera	de	téléobjectif.	

Un	objectif	grand-angle	permet	de	prendre	des	photos	avec	un	champ	très	large.	C’est	
idéal	pour	des	paysages	ou	des	photos	d’architecture,	mais	plus	l’angle	est	grand,	plus	
le	risque	de	déformation	de	l’image	augmente.	La	plupart	des	smartphones	ont	des	
objectifs	 grand-angles.	 L’inconvénient	 du	 grand-angle	 c’est	 qu’il	 augmente	 la	
sensation	de	distance	et	il	n’est	donc	pas	adapté	à	la	photo	de	portraits	ou	même	de	
personnes.	

Un	 téléobjectif	 permet	 de	 prendre	 des	 photos	 agrandies	 d’objets	 lointains.	 Entre	
50mm	et	90mm	c’est	idéal	pour	les	portraits,	au-delà	on	réservera	ce	type	d’objectifs	
à	la	prise	de	vue	animalière	ou	sportive.	Il	est	à	noter	qu’un	téléobjectif	va	compresser	
les	distances	et	faire	paraître	proche	des	objets	lointains.	Très	peu	de	smartphones	
sont	 équipés	 de	 téléobjectifs,	 car	 il	 faut	 que	 les	 lentilles	 soient	 très	 éloignées	 du	
capteur,	ce	qui	est	difficile	à	réaliser	dans	un	téléphone	très	plat.	

Pixels	et	photosites	
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Un	 capteur	 électronique	 d’appareil	 photo	 se	 compose	 d’une	grille	 de	 photosites.	
Chaque	photosite	va	capter	une	petite	partie	de	la	lumière	et	indiquer	au	processeur	
la	quantité	de	lumière	reçue	en	ce	point	(luminosité	du	point).	Comme	les	photosites	
ne	captent	pas	les	couleurs,	on	y	superpose	une	grille	de	Bayer,	composée	de	carrés	
de	couleurs	primaires	rouge,	vert	et	bleu.	Quatre	photosites	mis	ensemble	vont	donc	
permettre	de	déterminer	la	quantité	de	chacune	des	couleurs	primaires	afin	de	savoir	
quelle	était	la	couleur	de	la	lumière	reçue	:	ils	forment	un	pixel	de	l’image.	

Vous	remarquerez	qu’il	y	a	donc	4	photosites	pour	1	pixel	et	qu’il	y	a	deux	photosites	
qui	vont	capter	le	vert	pour	seulement	un	pour	les	deux	autres	couleurs	primaires.	Ce	
choix	est	lié	à	la	sensibilité	de	notre	œil	qui	est	aussi	plus	sensible	aux	lumières	vertes.	
De	cette	façon	le	pixel	se	rapproche	du	fonctionnement	des	cellules	de	la	rétine.	

La	«	qualité	»	d’un	capteur	photo	se	mesure	généralement	au	nombre	de	pixels	qui	
s’exprime	 en	 millions	 (mégapixels	:	 Mpx).	 En	 2020,	 les	 capteurs	 photo	 des	
smartphones	ont	une	résolution	comprise	entre	8	et	108	Mpx.	Mais	un	nombre	très	
grand	ne	 signifie	 pas	 forcément	une	meilleure	photo.	 En	 effet,	 plus	 les	 pixels	 sont	
petits,	 plus	 ils	 sont	 susceptibles	 de	 générer	 des	 informations	 aléatoires	 qui	 vont	
diminuer	la	qualité	de	l’image.	C’est	alors	au	processeur	d’effectuer	des	traitements	
pour	 éliminer	 ce	 «	bruit	 de	 fond	»	 parasite.	 Des	 pixels	 plus	 petits	 vont	 également	
capter	 moins	 de	 lumière	 et	 être	 moins	 sensibles	 aux	 faibles	 luminosités.	 Chaque	
constructeur	doit	donc	trouver	le	bon	compromis	entre	marketing	et	qualité	d’image.	

Notons	que	l’un	des	appareils	photo	les	plus	sensibles	en	basse	lumière	en	2020,	le	
Sony	A7s2,	n’a	qu’un	capteur	de	16	Mpx	et	que	ce	capteur	est	beaucoup	plus	grand	
que	ce	qu’il	est	possible	de	mettre	dans	un	smartphone.	En	conséquence	il	est	de	plus	
en	plus	utilisé	pour	les	tournages	de	nuit	par	les	cinéastes	professionnels.	

Métadonnées	EXIF	

Lorsqu’une	photo	est	prise	par	un	appareil	numérique,	des	informations	de	prise	de	
vue	 vont	 être	 enregistrées	 dans	 le	 fichier	 image.	 Ces	 informations	 sont	 appelées	
Métadonnées	EXIF	et	sont	très	utiles	pour	le	traitement	ultérieur	de	la	photo.	

Voici	les	métadonnées	Exif	d’une	photo	prise	par	un	smartphone	:	

Capteur Photo

Grille de Bayer

Filtres (matrice de Bayer)

Photosites (capteurs)

pixel
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Ces	 informations	 sont	nombreuses	et	donnent	 la	marque	de	 l’appareil,	 la	 focale	et	
l’ouverture	de	l’objectif	(numéro	F	ici),	la	façon	dont	a	été	mesurée	la	lumière,	le	temps	
d’exposition	(en	seconde,	ici	1/1356e	de	seconde),	ainsi	que	les	coordonnées	GPS	de	
la	prise	de	vue.	

Il	 est	 possible	 d’y	 ajouter	 des	 métadonnées	 personnelles,	 à	 l’aide	 d’un	 logiciel	
spécialisé,	pour	conserver	les	informations	sur	le	photographe	:	nom,	coordonnées	de	
l’agence	 photographique…	qui	 constitue	 ainsi	 la	 signature	 numérique	 d’une	 photo	
pour	en	faire	valoir	le	droit	d’auteur.	

Raw,	JPG,	Heic	

Le	format	avec	lequel	un	fichier	photo	est	enregistré	va	également	jouer	sur	sa	qualité	
finale.	

Le	format	JPEG	(extension	jpg)	est	le	format	le	plus	courant.	Il	est	lisible	par	tous	les	
systèmes	d’exploitation,	tous	les	navigateurs	internet	et	est	réellement	universel.	Il	
prend	relativement	peu	de	place,	mais	c’est	un	format	compressé	et	cela	signifie	qu’à	
chaque	traitement	il	y	aura	une	perte	de	qualité.	

La	plupart	des	logiciels	de	traitements	d’image	permettent	de	choisir	l’intensité	de	la	
compression	:	

	

On	remarque	qu’il	est	possible	de	gagner	beaucoup	de	place	au	détriment	de	la	qualité,	
mais	avec	une	limite	et	surtout	une	forte	dégradation	en	dessous	de	10%.	

On	se	limite	en	général	à	une	qualité	de	75%	qui	est	un	bon	compromis	entre	place	
occupée	et	qualité.	

Dans	les	appareils	photographiques	professionnels,	les	prises	de	vues	sont	stockées	
au	format	RAW	(dont	l’organisation	change	en	fonction	des	marques).	Ce	format	est	
un	format	non	compressé	(ou	avec	un	minimum	de	compression)	qui	enregistre	les	
couleurs	avec	une	meilleure	définition	que	le	format	JPEG.	L’inconvénient	est	que	ce	
format	 n’est	 pas	 reconnu	 par	 les	 navigateurs	 et	 qu’il	 faut	 donc	 «	développer	»	 les	

Qualité de compression (JPG - 400px par 300px)

qualité 100 %
taille fichier : 184 ko

qualité 10%
taille fichier : 12 ko

qualité 0%
taille fichier : 8 ko
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photos	 dans	 des	 logiciels	 de	 traitement	 photo	 spécialisés	 avant	 de	 pouvoir	 les	
partager,	 les	 photos	 prennent	 aussi	 beaucoup	 plus	 de	 place.	 Cette	 étape	 de	
développement	permet	de	sélectionner	les	informations	que	l’on	souhaite	conserver	
et	d’obtenir	finalement	une	meilleure	qualité	d’image…	à	condition	de	maîtriser	les	
logiciels.	

Enfin	le	format	heic	est	un	format	relativement	récent	qui	permet	de	conserver	une	
meilleure	 qualité	 que	 le	 JPEG	 tout	 en	 prenant	 peu	 de	 place.	 Seuls	 les	 systèmes	
d’exploitation	et	les	smartphones	récents	prennent	en	charge	ce	format	qui	se	veut	un	
futur	remplaçant	du	JPEG.	

Enfin	 il	 existe	d’autres	 formats	de	 fichiers	photo	pour	des	usages	plus	 spécifiques,	
comme	 le	 TIFF	 (compressé	 ou	 non	 compressé)	 comme	 intermédiaire	 entre	 les	
logiciels	de	retouche	photo,	le	GIF	qui	permet	de	conserver	plusieurs	images	en	basse	
résolution	 pour	 un	 effet	 dessin	 animé	 ou	 le	 PNG	 qui	 se	 veut	 un	 remplaçant	 plus	
moderne	du	GIF.	

Algorithmes	dans	les	appareils	photo	numériques	

La	simple	prise	de	vue	d’une	photo	n’est	plus	suffisante	pour	en	assurer	le	succès	sur	
les	réseaux	sociaux.	Entre	la	prise	brute	et	la	version	finale	améliorée,	de	nombreux	
traitements	vont	avoir	lieu.	

Algorithmes	automatiques	et	Intelligence	Artificielle	

La	 grande	mode	 des	 années	 2015	 et	 suivante	 a	 été	 la	mise	 en	 place	 de	 plusieurs	
traitements	automatisés	pour	améliorer	les	images	prises	par	les	appareils	photo	et	
les	 smartphones.	 Pompeusement	 nommés	 «	Intelligences	 Artificielles	»,	 ces	
traitements	 visent	 deux	 objectifs	:	 compenser	 la	 faible	 qualité	 des	 capteurs	 de	
smartphones	(comparés	aux	appareils	photo	professionnels)	et	ajouter	des	effets	«	à	
la	mode	».	 Les	 évolutions	 dans	 ce	 domaine	 étant	 très	 rapide,	 les	 constructeurs	 de	
smartphones	mettent	régulièrement	à	jour	leurs	appareils	pour	se	démarquer	de	la	
concurrence	ne	proposant	«	la	meilleure	»	qualité	photo.	

Ces	algorithmes	sont	également	accessibles	via	des	logiciels,	sur	appareils	mobiles	ou	
sur	 ordinateur,	 pour	 traiter	 des	 photos	 issues	 de	 toutes	 les	 sources	 imaginables	
(internet,	scanners,	appareil	photo	numérique…).	

Traitements	de	base	:	luminosité	et	contraste	

	

Histogramme

Intensité lumineuse

Noir Blanc
0% couleur 100% couleur
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Dans	un	logiciel	de	traitement	d’image,	ce	qui	est	le	plus	important	à	considérer,	à	la	
fois	 du	 point	 de	 vue	 des	 algorithmes	 que	 du	 regard	 de	 l’utilisateur	 final,	 c’est	
l’histogramme	de	la	photo.	

Celui-ci	est	une	représentation	de	la	répartition	des	intensités	lumineuses	en	fonction	
de	la	couleur	(ou	d’une	moyenne	globale	des	couleurs).	La	courbe	idéale	d’une	photo	
serait	un	rectangle	plat	couvrant	l’ensemble	de	l’histogramme	:	chaque	couleur	serait	
utilisée	à	son	maximum	dans	l’image.	Mais	cela	ne	correspondrait	à	rien	de	«	beau	»	à	
nos	yeux.	

L’histogramme	 doit	 donc	 servir	 de	 guide	 visuel	 avec	 ces	 règles	 simples	 quand	 on	
retouche	une	photo	:	il	faut	essayer	de	répartir	les	«	pics	»	de	la	courbe	au	mieux	en	
largeur	(sans	 laisser	de	«	vide	»	à	droite	ou	à	gauche)	et	 le	plus	haut	possible	sans	
toucher	 le	 sommet	 de	 l’histogramme	 (ce	 qui	 signifierait	 un	 écrêtage	 et	 une	 perte	
d’information).	

Tout	traitement	d’image	(automatisé	par	des	algorithmes	ou	manuel),	commencera	
donc	par	le	réglage	de	trois	paramètres	:	le	contraste,	la	luminosité	et	les	niveaux	(de	
blanc	et	de	noir).	

Voici	une	photo	de	l’horloge	astronomique	de	Prague	prise	par	temps	couvert.	Cette	
photo	a	été	prise	en	RAW	et	contient	donc	plus	d’informations	qu’un	format	JPEG.	

	

De	base	on	constate	que	l’histogramme	est	trop	sur	la	gauche	(pas	bien	centré),	ce	qui	
se	traduit	par	un	aspect	trop	sombre	bien	visible	sur	l’image.	

Si	 on	 diminue	 le	 contraste	 au	 maximum,	 la	 courbe	 de	 l’histogramme	 se	 resserre	
encore	et	l’image	va	paraître	terne	:	

	

Au	contraire,	si	on	augmente	les	contrastes,	on	élargit	l’histogramme	et	on	commence	
à	se	rapprocher	d’une	courbe	idéale…	mais	l’image	est	encore	trop	sombre	et	on	voit	
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un	écrêtage	sur	la	gauche	qui	indique	que	l’on	perd	de	l’information	dans	les	zones	
sombres	:	il	faudra	décaler	la	luminosité	(exposition	dans	ce	logiciel)	vers	la	droite	:		

	

Lorsqu’on	augmente	l’exposition	(luminosité),	on	voit	bien	l’histogramme	se	décaler	
vers	la	droite	:	

	

Pour	cette	photographie,	déjà	trop	sombre,	il	ne	faudrait	pas	décaler	la	luminosité	sur	
la	gauche,	car	toute	la	partie	droite	de	l’histogramme	sera	plate	:	

	

Les	curseurs	«	blanc	»	et	«	noir	»	du	logiciel	permettraient	d’ajuster	uniquement	les	
tons	clairs	et	sombres	en	«	tirant	»	l‘histogramme	vers	la	droite	ou	la	gauche.	

Les	règles	de	gestion	de	 l’histogramme	étant	simples,	un	traitement	automatisé	de	
l’image	est	possible	afin	d’équilibrer	celle-ci	de	façon	automatique	:	
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Gestion	des	couleurs	

On	l’a	vu	avec	le	fonctionnement	des	pixels	du	capteur	photo,	les	couleurs	d’une	image	
sont	enregistrées	sur	trois	couleurs	principales	:	rouge,	vert	et	bleu.	La	«	qualité	»	des	
couleurs	 (justesse	 par	 rapport	 à	 la	 réalité)	 dépendant	 de	 la	 qualité	 d’information	
allouée	à	chaque	couleur	(nombre	de	bit).	En	JPEG,	par	exemple,	chaque	couleur	est	
codée	 sur	 8	 bit,	 donc	 256	 valeurs	 possibles,	 ce	 qui	 donne	 environ	 16	millions	 de	
teintes	possibles.	

La	gestion	des	couleurs	d’une	image	se	fait	donc	par	défaut	dans	un	mode	RVB	(ou	
RGB	si	on	est	en	anglais).		

	

La	 gestion	des	 couleurs	 en	RVB	 n’est	 pas	 la	 seule	utilisée.	 Les	 graphistes	utilisent	
plutôt	 une	 roue	 chromatique	 pour	 choisir	 leurs	 couleurs	 (on	 y	 voit	 toutes	 les	
couleurs)	 et	 pour	 certains	 traitements	 il	 est	 également	 intéressant	 de	passer	 à	 un	
traitement	en	TSL	(ou	HSB)	où	l’on	réglera	la	teinte	(hue),	la	saturation	(intensité	de	
la	teinte)	et	la	luminosité	(brightness)	de	la	teinte.	

Modifier	la	saturation	d’une	image	est	le	moyen	le	plus	simple	pour	la	transformer	en	
image	noir	et	blanc	:	

Affichage des couleurs

Roue Chromatique Curseurs RVB
(Rouge, Vert, Bleu)

Curseur TSL
(Température, Saturation, Luminosité)
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A	contrario,	augmenter	trop	 la	saturation	d’une	 image	va	rendre	celle-ci	 irréelle	et	
assez	désagréable	à	regarder.	

	

Pour	éviter	cet	effet	trop	saturé,	les	logiciels	de	traitements	permettent	de	modifier	la	
vibrance	d’une	image.	Il	s’agit	alors	de	modifier	le	contraste	entre	les	couleurs	plutôt	
que	d’augmenter	la	saturation	de	celles-ci.	

Voici	ce	que	donne	la	mise	au	minimum	de	la	vibrance	:	

	

Et	sa	mise	au	maximum	:	
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Même	 s’il	 est	 généralement	 déconseillé	 de	 pousser	 les	 curseurs	 de	 réglages	 au	
maximum,	on	voit	bien	ici	que	l’horloge	est	bien	plus	colorée	et	agréable	à	regarder,	
sans	que	le	mur	ne	soit	devenu	trop	jaune	et	irréaliste	

Effets	créatifs	

Les	 algorithmes	 permettent	 d’aller	 bien	 plus	 loin	 que	 de	 simplement	 modifier	 la	
luminosité,	le	contraste	ou	les	couleurs	d’une	image.	Il	est	ainsi	possible	de	déterminer	
des	zones	de	l’image	en	examinant	la	moyenne	des	couleurs	des	pixels	qui	se	trouvent	
dans	une	partie	de	l’image	afin	de	détourer	des	objets,	de	les	enlever	de	l’image	ou	
même	de	remplacer	le	ciel	ou	d’autres	parties	de	l’image.	

Voici	 par	 exemple	 une	 photo	 de	 Prague	 prise	 depuis	 la	 tour	 de	 l’horloge	
astronomique	:	

	

À	l’aide	d’un	traitement	par	algorithme	automatique,	on	peut	demander	au	logiciel,	en	
quelques	clics	de	souris,	de	remplacer	le	ciel,	d’y	placer	des	oiseaux	et	de	rajouter	des	
effets	atmosphériques	:	

	

De	 la	 même	 façon,	 beaucoup	 de	 logiciels	 permettent	 d’appliquer	 des	 filtres	
automatiques	pour	changer	l’aspect	d’une	image	de	façon	totalement	automatisé	:	
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