
 

 LA SAUVEGARDE (backup)  



Pourquoi sauvegarder ?  

 
• permettre de restaurer un 

système informatique dans un 
état de fonctionnement à la 
suite d'un incident  
 

• faciliter la restauration d'une 
partie d'un système 
informatique (un fichier, un 
groupe de fichiers, un système 
d'exploitation, une donnée dans 
un fichier, etc.) à la suite d'une 
suppression accidentelle ou 
d'une modification non désirée  
 



7 manières de perdre ses données  

• Défaillance matérielle 
• Erreurs humaines 
• Perte ou vol d’un périphérique 
• Catastrophe naturelle 
• Accidents 
• Erreurs logicielles (Mises à jour, à niveau) 
• Malware 

 



Les différents types de sauvegardes 

 
• Complètes : sauvegarde de tous les fichiers et du système, 

effectuée à l'instant T  
 

• Incrémentielles : ne tient en compte que l’ensemble des éléments 
modifiés depuis la dernière sauvegarde.  

• La restauration = complète + (J+1) + (J+2) + (J+3) + …  
 

• Différentielles : seuls les fichiers modifiés depuis la dernière 
sauvegarde complète sont sauvegardés  

• La restauration = complète + dernière sauvegarde 
 

• Les snapshots : image instantanée d'un disque en machine virtuelle  
  





Où sauvegarder ? 

Il vaut toujours mieux faire différentes sauvegardes sur différents supports : 
sur un disque dur, un périphérique USB, des bandes magnétiques, support 
optique, périphérique réseau, cloud, serveur dédié, etc… 

 

et idéalement les entreposer à différents endroits. ll est en effet 
particulièrement recommandé de disposer d'une sauvegarde hors site.  



Les outils de sauvegarde et de  restauration 

• Outil intégré à Windows 

• Outils d’éditeur tiers 

• Outil de restauration « constructeur » 



L’outil de Windows   

L'utilitaire de sauvegarde Windows  a le gros 
avantage d'être fourni avec le système 
d'exploitation.  

 

Il y est bien intégré, est fiable et complet.  

 

Il est capable de créer une image permettant de 
restaurer l'ensemble du système en cas de 
crash.  



L’outil de Windows 

Windows 7 
Panneau de configuration > Sauvegarder et 
restaurer 

Windows 10 
Démarrer > Paramètres > Mise à jour et 
sécurité > Sauvegarde 



Les outils « tiers » 

Veeam Endpoint Backup   gratuit (https://www.veeam.com/fr/endpoint-
backup-free.html ) 

Acronis Backup  payant (http://www.acronis.com/fr-fr/business/backup/ )  

Symantec Ghost  payant ( https://www.symantec.com/fr/fr/ghost-solution-
suite/ ) 

Clonezilla  gratuit ( http://clonezilla.org/ ) 
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Plan de sauvegarde  

• Une sauvegarde complète au jour J (dimanche 
soir par exemple) 

 

• Une sauvegarde incrémentielle ou différentielle 
des fichiers modifiés ou nouveaux du jour J+1 au 
jour J+6 (du lundi soir au samedi soir inclus) 

 

• Une sauvegarde complète au jour J+7 (dimanche 
soir suivant) 



Restauration usine 

• A l’achat d’un nouvel ordinateur, il n’y a plus 
de support d’(ré-)installation. 

• Les constructeurs fournissent donc une 
partition dédiée à la restauration et ne 
nécessite pas le CD Windows  







CONCLUSION 

« Toute personne qui attache un tant soit peu d'importance à ses données se doit de 
prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne soient corrompues, endommagées 
ou perdues  
 
Cependant … 
 
La meilleure procédure de sauvegarde est sans valeur si vous rencontrez des problèmes lors 
de la restauration»  
 
 
(jacqusius) 


