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Connaître, ce n'est point démontrer, ni expliquer. C'est accéder à la vision.
Antoine de Saint-Exupéry
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Objectif
• Mise à jour Logiciel
• Pourquoi mettre à jour
• Comment savoir si je dois mettre à jour ?
• Formes générales d’une mise à jour
• Logiciels les plus connus, on en est où ?
• Windows Update
• Exemple de mise à jour logiciel à réaliser
• Exemple de pilote (driver) matériel à mettre à jour
• C’est quoi freeware, shareware, GNU, GPL ?
• Pourquoi des logiciels libres
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Mise à jour Logiciel
• La mise à jour d’un logiciel permet de corriger les bugs,
participe à la fiabilité des systèmes, la compatibilité des
programmes, la sécurité, etc.
• Les mises à jour à réaliser concerne l’intégralité de vos
logiciels (système d’exploitation, traitement de texte,
audio, vidéo) mais aussi les pilotes de vos matériels.
• Seul prévaut le site de l’éditeur pour télécharger
les mises à jour dont vous avez besoin (sauf quelques rares
cas).

• Éviter impérativement, le cd du copain, du voisin, de la
revue informatique, le site de bricolage…
• Assurez- vous toujours de l’intérêt et la véracité et de
l’action à mener.
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Pourquoi mettre à jour
•

Pourquoi les mises à jour ? Le deuxième mardi de chaque mois, Microsoft fournit à ses clients des mises à jour logicielles.

Mais pourquoi ?
•

Qu'est-ce qu'un logiciel ? Qu'est-ce qu'une vulnérabilité ? Un logiciel c'est plusieurs centaines de milliers d'instructions,
entrées le plus souvent au clavier par des informaticiens lors de la phase de développement. Chaque instruction indique aux
ordinateurs une opération à effectuer, comme afficher une fenêtre, faire une opération sur des caractères ou des nombres, ou
récupérer une valeur fournie au clavier ou dans un fichier.
Si ces instructions ne comportent pas les contrôles nécessaires pour éviter que leur fonctionnement ne soit détourné ou si une
erreur a été commise lors de leur écriture, elles peuvent représenter une vulnérabilité.

•

La base du problème : le problème est que mettre en place les contrôles nécessaires est très difficile surtout à posteriori, parce
qu'il faut prévoir toutes les valeurs possibles (même malicieuses) et pas seulement des erreurs que pourraient commettre un
utilisateur !
Tout logiciel ou composant contenant du code informatique, quel que soit l'éditeur ou le fabricant, est concerné : même les
logiciels qui contrôlent le moteur dans votre voiture, l'ascenseur de votre immeuble ou votre lecteur de DVD !

•

Que fait Microsoft ? Microsoft a inclus depuis 2003 une démarche de contrôle systématique dans la conception de tous ces
programmes, ainsi que la fourniture gratuite des éventuels correctifs. Il est préférable de corriger au fur et à mesure, afin de faire
profiter les clients du plus haut niveau de sécurité disponible.
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Comment savoir si je dois
mettre à jour ?
• Plusieurs solutions:
– Le logiciel me signale par un message qu’il est
nécessaire de faire la mise à jour
– Lors d’une visite sur le site de l’éditeur, une nouvelle
version est disponible
– Les médias informent par la radio ou la TV, revue
– Le club informatique
La meilleure solution à privilégier reste encore la visite
sur le site de l’éditeur.
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Formes générales d’une mise à jour
7zip
Ccleaner
CdburnerXP
VLC
Avast
Mozilla
Acobat reader
Photoshop

Internet Explorer
Système
d'exploitation
Office 2007
Office 2003
Office 2000

Windows XP
idem
idem
idem
idem
idem
Idem
Idem
Idem

Compatibilité
Windows
Vista
Windows 7(seven)
v4.65
v4.65
v2.18.878
v2.18.878
v4.2.4.1255
v4.2.4.1255
v0.9.8a
v0.9.8a
v4.8.1335
v4.8.1335
v3.0.7
v3.0.7
v9.1
v9.1
vCs4 11.0.1
vCs4 11.0.1

v8 Rc pour XP

v8 Rc pour
vista

Sp3
Idem
Idem
Idem

Sp2 Rc
Sp1
Sp3
Sp2

v8 pour 7

Sp1

une version nommée « 2.5.21 » pourrait avoir le sens suivant:
2e version publiée.
5e ajout de fonctionnalité dans la version 2.
21e défaut corrigé.
De manière générale, plus les modifications apportées par le nouveau patch ou la nouvelle version sont importantes, plus
le numéro qui changera sera à gauche. S'il s'agit d'une simple correction d'un bogue mineur on passera de 2.5.21 à 2.5.22.
Par contre si on a le droit à une mise à jour majeure (de nouvelles fonctionnalités, un gameplay différent, etc.) on passera
de 2.5.21 à 2.6.0.
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Phases de développement
Les phases de développement d'un logiciel, entre le prototype et la version commercialisée
En conception de programme, la terminologie phases de développement indique l'état d'avancement à travers les étapes dans le respect
des spécifications élaborées aux étapes précédentes et ce qui reste à accomplir.
Une phase de développement est associée à une des étapes d'un cycle de développement.
Suivent en ordre chronologique, les différentes phases possibles d'un logiciel:
Prototype
Un prototype est un premier jet de l'application, ne disposant que de peu - voire pas - de réelles fonctionnalités et permettant d'avoir un aperçu visuel de
l'objectif recherché. On parle également de maquette.
Version alpha [modifier]
Une version alpha n'est pas censée être accessible à un large public : c'est une version interne. C'est la première phase de développement concret du
logiciel après le codage de l'application. Généralement, un produit en test alpha — on utilise couramment le terme anglais alpha-test — n'a pas toutes les
fonctionnalités prévues dans le produit final, contrairement à un produit en test bêta qui devrait être complet. L'alpha est donc dépourvue de certaines
fonctionnalités, et contient un nombre de bogues encore important.
Version bêta
Le test bêta — on utilise fréquemment le terme anglais beta-test — est la deuxième période d'essai d'un produit informatique avant sa publication. Un produit
en période de test bêta est généralement soumis à un nombre important ou représentatif de personnes: les bêta-testeurs. Ils peuvent être soit des employés
de la société qui développe le logiciel, soit des bénévoles notamment dans le cas des logiciels libres. Ces personnes ont pour but d'utiliser le logiciel et de
rapporter les problèmes rencontrés ainsi que leurs suggestions.
Le but de cette phase est d'implémenter toutes les fonctionnalités du logiciel final. Le test bêta sert essentiellement à trouver des bogues résiduels, ou bien à
modifier l'interface utilisateur.
Il existe deux formes de test bêta :
la bêta ouverte ou bêta publique, dans laquelle n'importe qui peut participer, avec parfois une restriction technique (nombre d'utilisateurs connectés
simultanément, etc.);
la bêta fermée ou bêta privée, dans laquelle les personnes intéressées par le produit doivent s'inscrire au préalable ou sont contactées par les fabricants du
produit testé qui sélectionne les candidatures.
Version admissible ou pre-release
Une version admissible, bien que le terme anglais release candidate (souvent abrégé en RC) soit beaucoup plus utilisé, est une version du logiciel qui
correspond, du coté pratique, à la version « finale » ou « stable » du dit logiciel; elle est mise à disposition à des fins de « tests de dernière minute » visant à
déceler les toutes dernières erreurs subsistant au sein du programme.
Version stable
On parle aussi parfois de version or (de l'anglais gold), aussi appelée version GA, pour General Availability.
Quand un logiciel peut accomplir toutes les tâches prévues, il arrive à sa version « finale » ou « stable ». C'est cette version qui est généralement mise sur
autre support de publication: CD-ROM, DVD, etc.
Bien que finale, on trouve toujours de nouveaux besoins auxquels un logiciel doit s'adapter, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Donc un nouveau cycle
de développement recommence à partir de cette version du logiciel. Ces mises à jour sont mises à disposition sous forme de patch, ou sont intégrés à la
prochaine version stable du logiciel.
Version avancée
Se dit d'un logiciel qui est en cours de développement. Ce terme permet de différencier la version en évolution d'un logiciel, qui est encore à un stade entre
alpha et RC, de sa version stable. Ainsi vous pouvez choisir entre le logiciel Tartempion version stable 1.0 par exemple, et sa version avancée 1.1 (son
utilisation est déconseillée à moins d'avoir absolument besoin des nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas dans la version stable ou dans le but de tests).
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Windows Update
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Exemple de mise à jour logicielle à réaliser
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Exemple de pilote(driver) matériel
à mettre à jour
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C'est quoi freeware, shareware,
GNU, GPL ?
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Pourquoi des logiciels libres
Les logiciels libres ou open-source ne sont pas toujours gratuits,
mais c’est souvent le cas et pour ce qui est des premiers, en faire
une copie de redistribution est autorisé par la licence ; ce qui dans
le cas des logiciels propriétaires s’appelle du piratage. Quoi qu’il en
soit, un logiciel libre est gratuit une fois qu’il a été payé, ce qui
signifie qu’une fois le coût de développement pris en charge, que
ce soit par le développeur indépendant qui œuvre bénévolement,
ou par une entité salariant les développeurs, il n’y a pas de licence
à payer pour l’utiliser ni pour le redistribuer. Souvent, un logiciel
libre est développé non pas pour sa distribution mais pour son
usage, parce qu’il répond à un besoin particulier. Il est ensuite
distribué en tant que logiciel/libre :
Parce que son producteur n’est pas un éditeur de logiciel
Parce que ça ne coûtera pas plus cher
Parce que cela permet de le faire améliorer par quelqu’un d’autre
Parce que ça peut rendre service
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