
L’IMPORTANCE DES BACKUPS

Qu’est-ce qu’un backup ?

Un backup, qu’on pourrait traduire par « sauvegarde », dans le jargon informatique désigne un système de 
sauvegardes destiné à éviter la perte de données suite à une attaque informatique ; des dégâts matériels 
ou des vols par exemple.

Par extension, nous parlerons autant des stratégies pour sauvegarder les données que celles qui serviront 
pour reprendre rapidement une activité normale dans le cas où il aura fallu utiliser les sauvegardes.

A propos de RAID

Pour résumer, RAID est une technologie qui historiquement était utilisée pour grouper plusieurs disques 
durs peu onéreux afin de créer un espace de stockage à moindre coût. Aujourd’hui, le prix des disques 
durs ayant baissé, ce système est utilisé afin de créer une redondance dans les disques.

Les disques font partie alors de ce qu’on appelle une « grappe » RAID, il existe différents niveaux de RAID, 
qui ont des usages différents.

Par exemple, nous avons besoin de 2To de stockage sur notre ordinateur (ou serveur). Pour éviter le 
scénario où le disque dur tomberait en panne, faisant ainsi disparaître potentiellement 2To de données, 
nous pouvons mettre en place un RAID 1. Ce niveau de RAID nécessite deux disques de capacité identique 
(dans notre cas 2 x 2 To), et met en miroir les deux disques de la grappe. Ainsi si l’un des deux disques 
tombe en panne, RAID le désactive et il faut alors le remplacer. Ensuite RAID reconstitue le miroir.
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RAID n’est pas un backup 

Dans le cas de RAID 1, qui permet la panne d’un disque, on serait tenté de croire que nos données sont 
protégées. Elles le sont pour le cas le plus probable : une panne d’un disque dur.

Mais RAID ne doit pas être considéré comme un système de backup, car il ne protègera pas de tous les 
autres cas ! RAID étant une technologie qu’on utilise dans un PC ou un serveur ; un incendie, un vol, une 
surtension… feront disparaitre toutes vos données si vous n’avez pas de sauvegardes stockées ailleurs.

La règle 3-2-1 et ses variantes

Quand on parle de backup, on pourra toujours tenter d’en ajouter des couches, de faire des copies 
tout le temps, de les stocker partout… Tout cela afin de se préparer à toutes les éventualités. Mais vous 
conviendrez que dans la théorie quand on souhaite protéger ses données, même si le mieux serait d’en 
avoir un maximum de sauvegardes, dans la pratique c’est difficilement applicable.

Ainsi on propose cette règle simple : 3-2-1.

Vous devez posséder 3 copies de vos données (au moins), sur deux supports différents, et une de ces 
copies se trouvera hors-site.
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Dans les 3 copies, on inclut vos données « de production », celles qui sont accessibles en permanence, que 
vous utilisez et mettez à jour régulièrement. En plus de celles-ci vous devez donc avoir deux sauvegardes. 
Pourquoi pas une seule sauvegarde ?

Prenons votre stockage principal, et disons qu’il a 1 chance sur 100 de tomber en panne. Et que votre 
support de sauvegarde a la même probabilité de tomber en panne.
La probabilité que les deux supports tombent en panne est donc :
1/100 x 1/100 = 1/ 10 000

Dans le cas où vous auriez 2 sauvegardes en plus de votre stockage principal, et que chaque support ait 
1% de chance de tomber en panne : 

1/100 x 1/100 x 1/100 = 1/ 1 000 000
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Stocker les sauvegardes sur deux supports différents. Par exemple, en plus du disque dur interne on 
pourrait utiliser un disque dur externe, des DVD, des clés USB…

Cette règle vous interdit donc de stocker vos sauvegardes sur les disques dur interne, évitant ainsi leur 
perte en même temps que les données d’origine.
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Une des sauvegardes doit se trouver hors-site. Si une catastrophe arrive à votre bureau (vol, incendie) vos 
données de production et vos sauvegardes, même sur des supports amovibles, peuvent disparaître en 
même temps.

Une bonne pratique est de garder une sauvegarde dans un coffre-fort au domicile du directeur par 
exemple, celui-ci l’apporte sur site afin de la mettre à jour régulièrement.

La solution la plus simple est le Cloud, vous pourriez par exemple louer un espace suffisant chez Dropbox, 
OneDrive, ou autres, afin d’y stocker une sauvegarde chiffrée.



Quelles données protéger ?

Selon vos moyens, il faut évidemment privilégier les données importantes.
Si c’est possible on peut tout à fait envisager la sauvegarde de l’entièreté de vos données, mais cela 
deviendra vite onéreux dans le cas où votre secteur d’activité nécessite l’utilisation de fichiers informatiques 
volumineux (photographie, films, design, 3D,…). Dans ce cas il vous faudra faire du tri dans vos données et 
sauvegarder ce qui n’est pas remplaçable.

Aussi, on ne sauvegarde jamais les logiciels, pour la simple raison qu’en cas de défaillance d’un ordinateur 
il n’y aura pas d’autre choix que de les réinstaller. Copier coller les fichiers des logiciels ne fonctionnera 
pas. Cependant on peut faire des « images » d’un système entier (Windows, Mac, Linux…) pour ensuite 
les « déployer » à nouveau sur la machine. Ces images peuvent être intégrées au backup (mais elles sont 
souvent volumineuses).

Comment utiliser les backups après une catastrophe ?

Le cas le plus simple serait d’avoir accès à une sauvegarde et de « copier-coller » les données à récupérer. 
Ceci n’est évidemment pas envisageable dans les cas plus grave qu’une erreur lors de la suppression d’un 
dossier par exemple. 

La plupart des logiciels de backups intègrent les fonctionnalités pour récupérer une sauvegarde et ainsi 
revenir à une version de vos données avant un incident. Les outils sont donc plus avancés, en visionnant les 
sauvegardes sur une ligne du temps avant de choisir celle qui serait susceptible de retrouver vos données.
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