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Résumé 

Cet article a pour but d’étudier la 

sécurisation de données. Habitués par la 

routine, les détenteurs d’information ne 

sont conscients de l’importance de 

préserver la sécurité de leur information 

qu’après un dégât irréversible. En 

analysant les problématiques, en se 

référant aux cadres existants, les 

utilisateurs et les administrateurs ont des 

multitudes de solutions pour protéger leurs 

informations.  

Mots clés : sécurisation de données, 

sécurité informatique, gestion d’accès, 

données, confidentialité de données, 

intégrité de donnée, stockage de données. 

 

Abstract 

Security of data is investigated in this 

paper. Have a habit, information holders 

are unaware of the importance of 

preserving the security of their information 

until an irreversible damage happens. In 

analyzing the problem, referring to existing 

frameworks, users and administrators have 

set a range of solutions up to protect their 

information. 

Keywords: data security, computer 

security, access management, data, data 

confidentiality, data integrity, data storage. 

 

1. Introduction 

Les progrès de la technologie exigent la 

dématérialisation. Même les albums photos 

familiaux en papier vont disparaitre petit à 

petit. Les informations deviennent 

numériques enregistrées dans des supports 

électroniques. Les enregistrements sont 

faciles et parfois ignorés dans le processus. 

Mais perdre des informations est toujours 

douloureux.  

Pour les entreprises, la sécurisation de 

données est une activité principale. Elle ne 

revient pas tout simplement à les conserver 

mais aussi à les rendre disponible pour des 

modules de traitement au moment voulu 

pour les ayants droits.  

Assurer la sécurité de données revient à 

assurer la disponibilité, l’intégrité et la 

confidentialité. Pour les données à accès 

partagé, la non-répudiation est en plus des 

trois objectifs précédant. 

« Données » sont les informations sous 

format numérique. Cet article se limite à la 

protection de données dans son stockage et 

ne traite pas de la sécurisation de données 
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pendant les échanges et l’optimisation de 

traitement. 

 

2. Problématique 

Le stockage de données numériques est 

plus complexe que le stockage sur papier. 

Rendre numériques les documents facilite 

les traitements mais aussi engendre d’autre 

problèmes à gérer. Le souci reste le même 

pour les stockages sur un simple fichier ou 

dans une base de données. 

La destruction de données représente une 

source des impacts importants, qu’il 

s’agisse d’un particulier, qui voit ses 

données endommagées suite à une 

défaillance de support (disque corrompu, 

stockage amovible illisible, …), ou d’une 

entreprise de grande envergure, qui 

n’arrive pas à restaurer les données utiles 

pour son fonctionnement.  

La destruction de données est un 

évènement irréversible. Les informations 

reconstituées n’ont pas de valeur des 

informations originales. Par exemple, une 

demande aux clients d’une telle 

information endommage l’image d’une 

entreprise.  

Dans le cas de perte d’information 

confidentielle, le dégât va s’étendre 

jusqu’à l’atteinte à des vies privées. Le 

détendeur de l’information ne perd pas tout 

simplement sa crédibilité, mais aussi peut 

être poursuivi en justice par les clients. 

Même une perte d’information en interne 

de l’entreprise peut engendrer des impacts 

importants, comme la divulgation des 

fiches de paie.  

Rendre les informations disponibles en un 

délai minimal est l’objectif principal mais 

les rendre disponibles pour les ayants droit 

tout simplement est une autre 

préoccupation. Dans un système 

d’information, il faut toujours avoir un 

juste équilibre entre performance, sécurité 

et investissement. 

 

3. Objectifs 

Plusieurs supports existent pour stocker les 

données. Ils dépendent du moyen et du 

secteur d’activité.   Une évaluation de 

risque est nécessaire avant de définir le 

support. D’après l’ISO 27005:2008 [1], un 

risque se traduit par la probabilité qu’une 

menace donnée tire partie des 

vulnérabilités d’un actif ou d’un groupe 

d’actifs et cause dès lors du tort à 

l’organisation. Il est mesuré en termes de 

combinaison de la probabilité d’un 

événement et de sa conséquence [1].  

 

L’étude de la protection de données vise à 

assurer : 

 la confidentialité : l’assurance que 

l’information ne soit accessible qu’aux 

personnes autorisées, qu’elle ne sera 

pas divulguée en dehors d’un 

environnement spécifié, 

 l'intégrité : la certitude de la présence 

non modifiée ou non altérée d’une 

information et de la complétude des 

processus de traitement, 

 la disponibilité : l’assurance que les 

personnes autorisées aient accès à 

l’information à la demande, ou dans 

les temps requis pour son traitement. 

Les trois principes cités ci-dessus sont les 

principes de base de la sécurisation de 

données. Mais des autres principes 

existent aussi ; ce sont :   

 la non-répudiation : l’assurance que 

l'auteur d’une modification d’une 

donnée ne puisse pas nier les actions, 
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 la preuve : la garantie que l’émetteur 

d’une information soit bien identifié et 

qu’il a les droits et les accès logiques, 

et que le récepteur identifié est bien 

autorisé à accéder à l’information. 

 

4. Cadre de référence 

Dans la pratique, les détenteurs 

d’informations peuvent se référer aux 

bonnes pratiques  sur les normes et les 

méthodes standards. Pour les entreprises 

détenant des informations d’autre tiers, 

l’utilisation de norme est obligatoire. 

L’objectif des normes consiste à établir un 

système de gestion de la sécurité de 

l’information, c’est à dire définir et 

identifier tous les actifs, mettre en place 

toutes les mesures adéquates pour protéger 

les données de l’entreprise. Elles donnent 

une idée sur les bonnes pratiques à utiliser 

par une approche basée sur des procédures 

et des processus. 

Plusieurs normes, méthodes et référentiels 

de bonnes pratiques en matière de sécurité 

des systèmes d’information sont 

disponibles. Ils constituent des guides 

méthodologiques ainsi que le moyen de 

fournir l'assurance d'une démarche de 

sécurité cohérente. L’ISO a entrepris un 

vaste effort de rationalisation des travaux 

existants donnant naissance à la série des 

ISO 27000 [2]. 

En se basant sur la norme, l’entreprise peut 

définir une politique de sécurité des 

informations par rapport à chaque 

périmètre à gérer. Elle permet aussi de 

réaliser une évaluation de risque qui 

conduira après à la mise en œuvre d’une 

solution et du contrôle. 

Dans le cas des données partagées ou 

utilisées par des communautés, des lois et 

des conventions ont été créées par les 

entités concernées. Par exemple, la loi de 

portabilité et de responsabilité de 

l'industrie de la santé (HIPAA –  

Healthcare Insurance Portability and  

Accountability Act) impose des contrôles 

internes stricts pour protéger les 

informations sensibles telles que les 

données financières, les dossiers médicaux 

et les références de cartes de crédit contre 

tout accès ou modification non autorisé [3].   

Enfin pour assurer l’application des 

normes, le référentiel de gouvernance des 

systèmes d'information comme COBIT 

(Control Objectives for Information and 

related Technology) couvre une bonne 

partie des domaines de l'ISO 17799. 

COBIT étant à vocation plus large, il gère 

l'information à travers un grand nombre de 

« critères » : efficacité, efficience, 

confidentialité, intégrité, disponibilité, 

conformité et fiabilité. En regard de l'ISO 

17999, il se limite à la confidentialité, 

l'intégrité, la disponibilité et la conformité. 

 

5. Evaluation de risque 

ISO 27002:2005, clause 0.1 : « La Sécurité 

de l’Information » vise à protéger 

l’information contre une large gamme de 

menaces, de manière à garantir la 

continuité des transactions, à réduire le 

plus possible le risque et à optimiser le 

retour sur investissement ainsi que les  

opportunités en termes d’activité pour 

l’organisme [1].  

L’évaluation de risque est importante pour 

une entreprise afin de pouvoir définir les 

outils à mettre en place ainsi que la 

cotation des investissements à faire en 

termes de sécurité. « Risque » provient du 

terme italien (Moyen âge) « risico » 

signifiant « rocher escarpé, écueil », utilisé 

pour désigner le péril couru en mer par les 

premières compagnies d’assurance.  
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D’ après ISO/CEI 27005:2008, un risque 

est la probabilité qu’une menace donnée 

tire partie des vulnérabilités d’un actif ou 

d’un groupe d’actifs et cause dès lors du 

tort à l’organisation. Il est mesuré en 

termes de combinaison de la probabilité 

d’un événement et de sa conséquence. 

Scientifiquement parlant, le risque est 

l'espérance mathématique d'une fonction 

de probabilité d'événements [1].  

La norme n’est pas une méthode. Le 

standard précise les grandes étapes d’une 

gestion des risques  et permet d’en décrire 

le « comment ». Les méthodes proposent 

de mesurer le risque sur la base d’une 

évaluation des actifs à protéger qui peuvent 

présenter des vulnérabilités exploitables 

par des menaces. Si ces méthodes diffèrent 

dans leurs approches, elles sont toutes trois 

plutôt orientées sur l’évaluation qualitative 

des actifs et des conséquences possibles 

sur ceux-ci plutôt que sur la mesure 

quantitative de leurs éléments. 

 

6. Gestion stratégique 

Dans la mise en place de la sécurité, la 

gestion en cycle continue PDCA ((Plan, 

Do, Check, Act) ou roue de Deming est la 

méthode la plus utilisée, comme stipulée 

dans la norme ISO 27005 [4].   

 PLAN : Identification des risques, 

évaluation des risques et définition des 

actions de réduction des risques, 

 DO : Exécution de ces actions, 

 CHECK : Contrôle du résultat, 

 ACT : Modification du traitement des 

risques selon les résultats. 

La figure 6.1 schématise le processus 

PDCA. 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 6.1 : Roue de Deming 

 

Une telle méthode est très importante 

surtout pour l’auto-évaluation. Il est 

toujours nécessaire de savoir si les mesures 

appliquées sont utiles et complètes. 

Comme les risques évoluent aussi, les 

mesures doivent être corrigées.   

 

7. Support de stockage de données 

Plusieurs types de sauvegarde existent 

actuellement avec des capacités de plus en 

plus évolutives. Mais le type est parfois 

transparent au propriétaire. Par exemple, 

des photos stockées dans une smartphone 

sans se soucier de la technique de stockage 

en interne. Les disques durs, mémoire de 

masse de grande capacité, ont été inventés 

en 1956. L'invention du disque dur a 

permis d'utiliser les ordinateurs pour 

collecter, classer et stocker de grandes 

quantités d'informations. 

Tableau I : type de support avec utilisation 

Type Utilisation 

Disque dur   Données en exploitation 

 Données copies 

 Sauvegarde nécessitant 

une restauration rapide 

Carte 

mémoire 
 Stockage des appareils 

électroniques (téléphone, 

console de jeux, …)   

Disque 

amovible 
 Transfert de données 

 Stockage de données 

Identification des risques, 

évaluation des risques et 

définition des actions de 

réduction des risques, 

Modification du 

traitement des risques 

selon les résultats 

Contrôle du résultat Exécution de ces actions 
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Disque 

optique 
 Sauvegarde de faible 

capacité 

 Installation 

Bande  Sauvegarde  

 Archivage 

 

Le tableau I montre les types de support 

avec l’utilisation habituelle. 

Le choix de support dépend du traitement 

futur des données.  

 

8. Amélioration de support de 

stockage 

D’après l’étude effectuée par score.org 

(voir figure 8.1), 40% des pertes de 

données sont dus à la défaillance matérielle 

[6]. Des améliorations ont été faites pour 

augmenter la fiabilité d’enregistrement des 

informations. Des solutions logicielles et 

des solutions matérielles sont disponibles 

et leurs utilisations dépendent de 

l’utilisateur. 

 

 

 

 

 

Figure 8.1 : Statistique de cause de perte 

de données [6] 

Ces stockages sont construits à partir de 

support traditionnel. L’amélioration 

augmente le coût et elle est destinée aux 

entreprises. 

 

 

 

 

8.1 RAID  

Le RAID (Redundant Arrays of 

Inexpensive Disks) part du principe de 

duplication de données entre plusieurs 

disques et des données contrôles qui 

seraient utiles pour la reconstitution en cas 

de panne d’un des disques. La tolérance de 

panne dépend du type de RAID utilisé. 

L'acronyme RAID a été défini en 1987 par 

l'Université de Berkeley, dans un article 

nommé A Case for RAID, soit « 

regroupement redondant de disques peu 

onéreux ». Aujourd'hui, le mot est devenu 

l'acronyme de Redundant Array of 

Independent (or inexpensive) Disks, ce qui 

signifie « regroupement redondant de 

disques indépendants » [7]. 

Généralement, l’utilisation de RAID 

pénalise la performance lors de 

l’enregistrement mais augmente la 

performance de la lecture. En effet lors de 

l’enregistrement, les informations vont être 

dupliquées sur plusieurs disques. 

 

8.2 Baie de stockage en réseau 

NAS 

Un serveur de stockage en réseau, 

également appelé stockage en réseau NAS 

(Network Attached Storage), ou plus 

simplement NAS, ou encore boîtier de 

stockage en réseau, est un serveur de 

fichiers autonome, relié à un réseau dont la 

principale fonction est le stockage de 

données en un volume centralisé pour des 

clients réseau hétérogènes. 

Le composant informatique principal de ce 

type de serveur est le disque dur. 

L'interface SCSI (Small Computer System 

Interface), Parallel ATA (Advanced 

Technology Attachment), SAS (Serial 

Attached SCSI), SATA (Serial Advanced 

Technology Attachment) ou Fibre Channel 
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utilisée est choisie en fonction du rapport 

coût/performance recherché. Quand 

plusieurs disques sont utilisés, la 

technologie RAID est employée pour 

sécuriser les données stockées contre la 

défaillance d'un ou plusieurs disques durs. 

Le serveur NAS (Network Area Storage) 

autorise des accès provenant de serveurs 

multiples basés sur les fichiers. Ceci 

autorise les administrateurs à implanter 

facilement et à moindre coût des systèmes 

de répartition de charge et de tolérance aux 

pannes et aussi un système centralisé de 

sauvegarde. 

 

8.3 Réseau de stockage SAN 

Un réseau de stockage se différencie des 

autres systèmes de stockage tel que le NAS 

par un accès bas niveau aux disques. Pour 

simplifier, le trafic sur un SAN (Storage 

Area Network) est très  similaire aux 

principes utilisés pour l'utilisation des 

disques internes (ATA, SCSI). C'est une 

mutualisation des ressources de stockage. 

Dans le cas du NAS, la ressource de 

stockage est directement connectée au 

réseau IP de l'entreprise. Le serveur NAS 

intègre le support de multiples systèmes de 

fichiers réseau, tels que le protocole CIFS 

(Common Internet File System) de partage 

de Microsoft et de Samba, Network File 

System (NFS) qui est un protocole de 

partage de fichiers Unix, ou encore AFP 

(AppleShare File Protocol) qui est 

l'équivalent pour la technologie Apple. 

Une fois connecté au réseau, il peut jouer 

le rôle de plusieurs serveurs de fichiers 

partagés. 

Dans le cas du SAN, les baies de stockage 

n'apparaissent pas comme des volumes 

partagés sur le réseau. Elles sont 

directement accessibles en mode bloc par 

le système de fichiers des serveurs. En 

clair, chaque serveur voit l'espace disque 

d'une baie SAN auquel il a accès comme 

son propre disque dur. L'administrateur 

doit donc définir très précisément les LUN 

(Logical Unit Number ou unités logiques), 

le masking et le zoning, pour qu'un serveur 

Unix n'accède pas aux mêmes ressources 

qu'un serveur Windows utilisant un 

système de fichiers différent [8]. 

 

8.4 Stockage sur un cloud 

Avec le système d’exploitation actuel 

même mobile, l’enregistrement de données 

dans un espace de stockage cloud est 

disponible.  Dans un Windows Phone 8 par 

exemple, l’utilisateur peut enregistrer 

directement ses données vers le cloud.  

Le stockage sur un « cloud » est une offre 

de service par un tiers. L’accès se fait par 

réseau (réseau local ou Internet) mais après 

configuration l’accès devient transparent 

pour l’utilisateur. 

En utilisant le service cloud, l’utilisateur 

n’a pas besoin d’avoir des compétences sur 

le renforcement de son support de 

stockage. Il hérite les sécurités 

implémentées en place par le fournisseur 

du service. La disponibilité dépend de la 

liaison. Il existe deux types de cloud qui 

sont « cloud privé » et « cloud public ». Le 

cloud privé est dédié pour une seule 

entreprise contrairement au cloud public. 

Mais dans les deux cas, le fournisseur a 

toujours l’obligation de respecter la 

confidentialité des données.  

L’un des principaux avantages d’utilisation 

d’espace en cloud, est de bénéficier du 

système de sauvegarde derrière le service. 

Mais il est nécessaire quand même d’avoir 

des copies pour éviter la perte de données 

en cas de dissolution du fournisseur. Le 

cryptage de données sensible est aussi à 

faire pour assurer la confidentialité. 
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8.5 Base de données 

Une base de données est une entité dans 

laquelle il est possible de stocker des 

données de façon structurée et avec le 

moins de redondance possible. Ces 

données doivent pouvoir être utilisées par 

des programmes, par des utilisateurs 

différents. Ainsi, la notion de base de 

données est généralement couplée à celle 

de réseau, afin de pouvoir mettre en 

commun ces informations, d'où le nom de 

base.  

Afin de pouvoir contrôler les données ainsi 

que les utilisateurs, le besoin d'un système 

de gestion s'est vite fait ressentir. La 

gestion de la base de données se fait grâce 

à un système appelé SGBD (système de 

gestion de bases de données) ou en anglais 

DBMS (Database management system). Le 

SGBD est un ensemble de services 

(applications logicielles) permettant de 

gérer les bases de données pour faciliter la 

manipulation et pour assurer la sécurité des 

données. 

 

9. Disponibilité 

La disponibilité est l’assurance que les 

personnes autorisées aient accès à 

l’information à la demande ou dans les 

temps requis pour son traitement. La 

destruction de données remet sérieusement 

en cause la continuité de l'activité de 

l'entreprise concernée.  

La disponibilité de données est garantie par 

la multiplication des enregistrements.  

Copier les informations sur d’autre support 

diminue considérablement la probabilité de 

perte de données. « Copier et coller » est le 

principe de base pour éviter d’arriver à une 

situation embarrassante d’impossibilité de 

reconstruction des informations. Cette 

procédure simple est recommandée pour 

les particuliers ayant des informations sous 

format numérique que pour les entreprises 

de grande envergure. 

 

9.1 Sauvegarde et archivage  

La sauvegarde et l’archivage sont les 

copies de données vers d’autre support de 

stockage à l’intérieur ou à l’extérieur du 

matériel contenant l’information d’origine. 

En cas de destruction de l’original, il suffit 

de restaurer la sauvegarde et en cas de 

destruction de la sauvegarde, il suffit de 

refaire une nouvelle sauvegarde. Il est 

recommandé de faire la copie sur des 

équipements différents pour éviter qu’en 

cas de panne, l’original et la sauvegarde ne 

soient tous non disponibles. Dans la 

pratique, les sauvegardes devront être aussi 

dupliquées. 

Le principe de sauvegarde et le principe 

d’archivage sont différents. Pour la 

sauvegarde, les informations sont retenues 

selon le nombre de version. En cas de non 

modification du fichier, la sauvegarde n’est 

plus nécessaire. Pour l’archivage, les 

informations sont gardées selon la durée de 

rétention définie lors de l’archivage. A la 

fin de la durée, les informations vont être 

effacées automatiquement. 

 

9.2 Synchronisation 

La synchronisation ou réplication de 

données assure la disponibilité, et la reprise 

en cas de panne pour les données de 

l'entreprise ayant un environnement de 

production et un environnement de 

secours. Ce concept met en œuvre deux 

principes qui sont le mode synchrone et le 

mode asynchrone. Pour le mode 

synchrone, les enregistrements sont 

enregistrés simultanément sur les deux 

environnements. Pour le mode asynchrone, 

la copie de données vers l’environnement 
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de secours se fait en temps diffère. Le 

mode synchrone garanti plus de sécurité 

que le mode asynchrone.  

La synchronisation peut être assurée 

automatiquement par les matériels ou par 

logiciels. Par exemple les baies de 

stockages actuelles peuvent se 

synchroniser automatiquement en une 

simple activation sans nécessité de 

complexe configuration. La 

synchronisation peut se faire aussi au 

niveau logiciel. Les bases de données ont 

leurs fonctionnalités. Pour des besoins 

spécifiques, il existe des utilitaires comme 

« robocopy » (utilitaire disponible sur les 

utilitaires de Microsoft) qui peuvent être 

utilisés.  

La synchronisation assure l’image exacte 

de l’original. Elle doit reporter l’ajout, la 

modification et les suppressions de 

données. Des fichiers supprimés doivent 

automatiquement disparaitre de  

l’environnement de secours. 

L’inconvénient est qu’en cas de fausse 

manipulation dans l’environnement de 

production, la modification va être reportée 

à l’environnement secours et on ne peut 

pas utiliser cet environnement pour 

reconstituer les informations perdues. 

 

10. Intégrité 

L'intégrité est la certitude de la présence 

non modifiée ou non altérée d’une 

information et de la complétude des 

processus de traitement. Afin d’être en 

mesure d’identifier a posteriori un accès 

frauduleux à des données personnelles, une 

utilisation abusive de telles données, ou de 

déterminer l’origine d’un incident, il 

convient d’enregistrer les actions 

effectuées sur le système informatique. 

Pour ce faire, le responsable d’un système 

informatique doit mettre en place un 

dispositif adapté aux risques associés à son 

système. Celui-ci doit enregistrer les 

évènements pertinents, garantir que ces 

enregistrements ne peuvent être altérés, et 

dans tous les cas conserver ces éléments 

pendant une durée non excessive [8]. 

 

10.1 Traçabilité et audit 

La trace et l’audit sont nécessaires pour 

assurer le suivi de l’intégrité des données. 

La confiance à un système d’exploitation 

repose sur le fait que l’entreprise est 

capable d’assurer que tous les mouvements 

de données ont été effectués par les 

personnes autorisées.  

La traçabilité est le fait d’avoir les 

historiques des traitements effectués sur 

une donnée. L’origine d’une information 

doit être bien identifiée, de même que les 

traitements effectués pour changer son 

contenu. La confiance sur l’intégrité de 

données est assurée par l’existence de cette 

trace.  

L’audit concerne la lecture, la 

modification, l’insertion et la suppression 

d’un enregistrement. Et la piste d’audit 

concerne les traitements effectués sur une 

information pendant son cycle de vie. En 

cas de doute, la consultation de l’audit et 

de la piste d’audit est nécessaire pour 

confirmer qu’une donnée est intègre ou 

non. 

 

 

10.2 Protection de données 

La conservation de l’intégrité de données 

ne doit pas se limiter tout simplement par 

la suivie mais aussi la protection des 

données. La protection consiste à mettre en 

place des règles de sécurité pour limiter 
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que seulement les personnes autorisées 

peuvent modifier les informations. 

Certaines techniques existent selon le 

support de stockage. Pour les informations 

stockées sous format fichier, la solution 

basique est de sécuriser les fichiers avec le 

système de sécurité du système 

d’exploitation. Par exemple, certain 

utilisateur peut lire un fichier mais ne peut 

pas modifier le contenu.    

En cas d’utilisation de logiciel pour stocker 

les données, comme une base de données 

ou un système de gestion de document 

électronique, il est nécessaire de bien 

choisir les logiciels qui gèrent les 

habilitations des utilisateurs. 

 

11. Confidentialité 

La confidentialité est l’assurance que 

l’information ne soit accessible qu’aux 

personnes autorisées, qu’elle ne sera pas 

divulguée en dehors d’un environnement 

spécifié 

 

11.1 Gestion d’accès 

La première étape pour assurer la 

confidentialité est la mise en place du 

mécanisme d’authentification. Les 

utilisateurs devront avoir leur propre 

compte d’accès pour pouvoir leur attribuer 

des autorisations spécifiques. Le domaine 

7 de la norme ISO 17799  et la classe 2 la 

norme ISO 15408 exigent le contrôle 

d’accès ainsi que la gestion des droits des 

utilisateurs. Les utilisateurs peuvent 

accéder directement à l’information ou via 

une application.  

Pour une entreprise de grande envergure, le 

groupement des utilisateurs (création de 

rôle) facilite la gestion des droits des 

utilisateurs. Lors de la création d’un 

compte utilisateur, il suffit de lui attribuer 

tout simplement à un groupe au lieu de 

réitérer tous ses droits. 

 

11.2 Verrou d’un fichier 

Le verrouillage consiste à protéger le 

fichier avec un mot de passe. Cette 

pratique est utile dans le cas où la gestion 

d’accès n’est pas applicable. Pour certain 

type de fichier comme Microsoft Excel, 

l’utilisateur peut définir un mot de passe 

pour lecture et un autre mot de passe pour 

modification. L’utilisateur peut changer 

aussi l’attribut d’un fichier en « fichier 

caché » pour éviter les regards indiscrets. 

 

11.3 Cryptage 

L’utilisation de cryptage a pour but de 

protéger les documents contre les intrus 

qui pourraient obtenir un accès physique 

non autorisé aux données confidentielles 

stockées (vol d’ordinateur portable ou vol 

du lecteur Zip, par exemple).  

Pour crypter ou décrypter un dossier ou un 

fichier, il faut définir la propriété de 

cryptage pour les dossiers et les fichiers 

tout comme on définirait n’importe quel 

autre attribut, tel que lecture seule, 

compressé ou caché. Si vous cryptez un 

dossier, tous les fichiers et sous-dossiers 

créés dans le dossier crypté sont 

automatiquement cryptés. Il est 

recommandé d’effectuer le cryptage au 

niveau des dossiers.  

Au niveau Windows, le cryptage et le 

décryptage est transparent à l’utilisateur. 

La clé est aussi générée automatiquement 

et stockée dans le profil de l’utilisateur.  

Une fois qu’un fichier ou un dossier est 

crypté, l’exploitation se fait de la même 



MADA-ETI, ISSN 2220-0675, Vol.1, 2016, www.madarevues.gov.mg 
 

143 

 

façon que n’importe quel autre fichier ou 

dossier. Le cryptage est un processus 

transparent pour l’utilisateur qui a crypté le 

fichier. En d’autres termes, vous n’avez 

pas besoin de décrypter le fichier crypté 

avant de pouvoir l’utiliser. L’ouverture et 

la modification du fichier est identique à la 

normale. Cependant, tout intrus qui 

essaiera d’accéder aux fichiers ou dossiers 

cryptés en sera empêché. Il recevra un 

message de refus d’accès s’il essaie 

d’ouvrir, de copier, de déplacer ou de 

renommer votre fichier ou dossier crypté. 

 

12. Conclusion 

La duplication est la manière la plus facile 

pour éviter la perte de données. La 

probabilité de la perte dépend ensuite de 

l’endroit où la copie a été faite. 

L’amélioration de support, la sauvegarde et 

la synchronisation sont toutes des manières 

de dupliquer. 

L’intégrité et la confidentialité sont basées 

sur la possibilité d’identifier les 

utilisateurs. Ces principes ne peuvent pas 

mettre en œuvre sans une authentification 

par utilisateur. Dans ce cas, la protection 

ne peut être faite que par un verrouillage 

par mot de passe des fichiers. 
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