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I  – IDENTIFIER LES MATERIELS ET PERIPHERIQUES  
 
• Structure générale de l’ordinateur 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour être qualifié d’ordinateur "multimédia" il doit être équipé en plus d’une paire d’enceintes  
(ou Haut-parleurs). 
 
En plus : 
 
Le lecteur de CD-ROM (ou DVD-ROM), l’imprimante, le scanner… sont également des 
périphériques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ordinateur doit être équipé au minimum d’ : 
- une unité centrale (boîtier / tour) ; 

- un écran (moniteur) ; 
- un clavier ; 
- une souris ; 
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1.1 - l’Unité centrale (ou Tour) 
 
L’unité centrale, contient tous les composants électroniques permettant à l’ordinateur de 
fonctionner. 
 
L'unité centrale est le boîtier principal de votre ordinateur. Dans un ordinateur portable, tous les 
composants sont reliés dans un même bloc. 
 
C'est l'unité centrale qui va jouer le rôle du cerveau et de la mémoire de l'ordinateur. Elle contient 
vos données, les logiciels, et tous les périphériques y sont reliés : clavier, souris, écran, enceintes... 
 
 
1.1.1 - Ouverture de l’Unité centrale 
 
Il faut d'abord éteindre l'ordinateur et suivre ces étapes : 
Une fois l'ordinateur éteint, il faut mettre l'interrupteur de courant à 0. Il se trouve à l'arrière de 
l'unité centrale. Vous pouvez ensuite débrancher le câble d’alimentation. 

 
Une fois l'ordinateur éteint, mettre l'interrupteur sur 0 et débrancher le câble 

L'ouverture se fait généralement en enlevant les 2 vis de droite quand vous regardez de derrière.  
Sur les ordinateurs récents elles se retirent sans l'aide de tournevis. 
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Faites ensuite glisser la façade vers l'arrière, et écartez-la de l'unité centrale. 

 

 
Evitez de toucher les pistes électriques des cartes ainsi que les composants, à cause de 
l’électricité statique et de l’humidité de vos doigts. 
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Voici une unité centrale ouverte. Voyons les différents éléments.  
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1.1.2 - Le bloc d’alimentation 
 

L'alimentation, c'est la centrale électrique de l'ordinateur. Elle reçoit le courant 230 
Volts d'EDF et le converti en 12 Volts. Des câbles colorés en sortent pour aller 
alimenter chaque élément de l'unité centrale. 

 

1.1.3 - Le disque dur 

Le disque dur est un composant d'un ordinateur. C'est la mémoire de l'ordinateur puisque 
son rôle est de stocker des données informatiques. Le disque dur contient le système 
Windows, vos programmes installés ainsi que vos données personnelles. 

 
Lorsque vous enregistrez un document, que vous copiez sur votre ordinateur une photo (dans le 
dossier "Mes documents" par exemple), les données sont stockées sur le disque dur.  
Il a une grande capacité de stockage. 
 

 
Un disque dur vu d'intérieur et de dessus 

Le disque dur est composé de plusieurs plateaux circulaires en aluminium empilés sur lesquels une 
couche magnétique est déposée. Une tête de lecture s'occupe de parcourir les disques afin de lire ou 
écrire magnétiquement des informations. 
 
Selon l'intensité du magnétisme émis par la tête sur la surface, un 1 ou un 0 y est inscrit. C'est le 
langage binaire, la composante de base de l'informatique. 
 
Les plateaux restent constamment en rotation. Du fait qu'ils sont composés de pièces mécaniques 
qui bougent et qui tournent, les disques durs sont des mécanismes assez lents à lire et écrire des 
données. 
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• Que stocke un disque dur ? 

Le disque dur stocke toute la mémoire de votre ordinateur, c'est-à-dire : 

1. Le système Windows 
2. Les logiciels 
3. Vos données personnelles 

 

Le disque dur stocke vos données, programmes et votre système Windows 

Votre disque dur est listé dans l'icône "Ordinateur" de Windows.  
L'icône représentant votre disque porte la lettre "C:".  
Si votre ordinateur possède un deuxième disque, vous aurez une icône "Disque local (D:)". 

 
La fenêtre "Ordinateur" sur Windows et l'icône représentant votre disque (C:)  
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1.1.4 - La mémoire RAM 

 
La RAM est un type de mémoire qui équipe tout ordinateur et mobile, qui 
permet de stocker des informations provisoires. Son avantage majeur est sa 
capacité de lecture très rapide par rapport au disque dur, qui permet une 
utilisation fluide de votre ordinateur.  

 
RAM veut dire en anglais Random Access Mémory : mémoire à accès aléatoire (son but n'étant pas 
de ranger de l'information mais d'y accéder rapidement et provisoirement) 
 

 
On a vu précédemment que les disques durs possèdent de grandes 
capacités de stockage, mais du fait de leur architecture mécanique, leur 
vitesse en lecture/écriture est plutôt lente. 
 
C'est là que la RAM intervient : ces fines barrettes de mémoire ont une 
capacité beaucoup moindre que le disque dur, mais une très grande 
rapidité de lecture/écriture. 
 
La RAM vient en complément du disque dur. 

 

• Concrètement, à quoi servent les barrettes de RAM ? 

Quand vous allumez Windows, les données dont il a besoin pour fonctionner se chargent dans la 
RAM, pour pouvoir y accéder en un clin d'oeil.  
 
Pareil lorsque vous lancez un logiciel :  
Vous observerez qu'il met quelques secondes pour se charger : le logiciel se charge dans la RAM. 
Ensuite l'utilisation du logiciel est fluide et instantanée. 
 
Exemples concrets 
 
Prenons l'exemple d'un jeu vidéo automobile. Vous choisissez d'abord votre véhicule, votre circuit 
et vous lancez la partie.  
Vous tombez sur un écran de chargement qui durera plus ou moins longtemps. 
 
L'ordinateur va en fait charger les données nécessaires dans la RAM : votre véhicule, le circuit, vos 
concurrents afin d'avoir un jeu fluide, et déchargera ces données à la fin de la course. 
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C'est la même chose pour tout ce qui se passe sur Windows : 

 

1. Vous double-cliquez sur Excel par exemple 
2. Un écran de chargement apparaît, et votre curseur de souris indique qu'il est occupé 
3. L'application apparaît : elle est chargée dans la RAM. 

 
Si votre ordinateur est long à s'allumer, ou à ouvrir un logiciel, c'est probablement 
parce qu'il n'a pas suffisamment de RAM. 

 

• Quelle différence fondamentale avec un disque dur ? 

Pour conclure donc : le disque dur sert à stocker un grand nombre de données, mais en contrepartie 
il est long à les lire et les écrire. 

La RAM vient résoudre ce problème : c'est une mémoire très rapide qui stocke des données 
essentielles à l'ordinateur de manière provisoire, qui s'effacent lorsque l'ordinateur s'éteint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Initiation à l’informatique et à son matériel  
Médiathèque de Bussy Saint-Georges 

Page 11 sur 31 

 

 

 

 

1.1.5 - La carte mère 
 

C'est la plus grande carte électronique de l'ordinateur.  
La carte mère a pour rôle de centraliser toutes les données.  
C'est le chef d'orchestre de l'ordinateur : tous les autres éléments d'une unité 
centrale y sont reliés afin de communiquer entre eux. 

La carte mère est une carte électronique permettant d'interconnecter tous les circuits imprimés d'un 
ordinateur entre eux. C'est la plus grosse carte de l'ordinateur qui va centraliser toutes les données et 
les faire traiter par le processeur. 
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La mémoire RAM (ou mémoire vive) et le processeur sont directement branchés sur la carte mère. 
Les autres cartes sont reliées par des bus de données (chargés de faire transiter les informations. 
C'est le cas du disque dur et du lecteur CD/DVD par exemple. 

Les branchements USB - pour le clavier et la souris - et les branchements réseau qui se trouvent à 
l'arrière de l'unité centrale, sont directement implantés sur la carte mère.  

La carte mère gère également le son et la connexion au réseau par un câble.  

Pour comparer à un être humain on peut dire que la carte mère est le système nerveux de 
l'ordinateur, le processeur est le cerveau, le disque dur est la mémoire à long terme et la RAM la 
mémoire à court terme.  

Voyons maintenant ce qu'il se passe dans votre ordinateur lorsque vous demandez à un logiciel de 
s'ouvrir. 

 

1. Vous ouvrez un logiciel à l'aide de la souris  
2. Le processeur demande au disque dur de lire les données du logiciel  
3. Et les stocke dans la RAM, pour y avoir accès rapidement  
4. Le processeur envoie les données à la carte graphique qui va les convertir en un affichage 
5. transmis à votre écran. 
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1.1.6 - La carte graphique : un composant dédié à l’affichage 
 

La carte graphique a pour rôle de s'occuper d'envoyer l'affichage à l'écran.  
Il convertit les informations électriques de l'ordinateur en une image. 
 

 
La carte graphique, en anglais "graphic adapter", aussi appelée carte vidéo ou accélérateur 
graphique, est l'élément de l'ordinateur qui envoie les données graphiques vers un périphérique 
d'affichage (moniteur, écran de télévision, rétroprojecteur...).  

L'affichage de base, celui que toutes les cartes graphiques sont capables d'afficher, est l'affichage 
2D (pour 2 dimensions).  
Par exemple : les fenêtres de Windows ou les logiciels basiques (traitement de texte, tableur...). 

Les cartes graphiques puissantes sont de véritables petites unités centrales dont le rôle exclusif est 
de s'occuper du calcul et de l'affichage de la 3D, notamment pour les jeux vidéo, les montages 
vidéos et les logiciels professionnels de modélisation 3D. 

Résultat : l'écran peut afficher des figures plus complexes. C'est plus rapide, plus lisse, plus fluide... 
Pour le plus grand plaisir des joueurs, des cinéphiles et des graphistes. 
 

LES PRINCIPAUX COMPOSANTS D’UNE CARTE VIDEO SONT : 

 

 

 

 

 

 

► Le processeur graphique 

Un processeur graphique (appelé GPU, pour Graphical Processing Unit), constitue le coeur de la 
carte graphique et est chargé de traiter les images. Le GPU est ainsi un processeur spécialisé 
possédant des instructions évoluées de traitement de l'image, notamment de la 3D.  
En raison de la température que peut atteindre le processeur graphique, il est parfois surmonté d'un 
radiateur et d'un ventilateur. 
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► La mémoire vidéo  

La mémoire vidéo est chargée de conserver les images traitées par le processeur graphique avant 
l'affichage. 
En d’autres termes, elle sert à stocker les données qui vont fabriquer les images comme les textures 
utilisées pour les décors, les personnages... Si ces images permettent d'obtenir des détails très fins, 
elles sont gourmandes en taille.  
Plus la quantité de mémoire vidéo est importante, plus la carte graphique pourra gérer de textures 
lors de l'affichage de scènes en 3D.  
Or, pour ne pas abîmer les yeux, l'affichage doit être rafraîchi entre 60 et 100 fois par seconde.  
Pour y parvenir, vous avez besoin d'un maximum de mémoire vidéo. 

 

 

 

► La connectique  

 
� L'interface VGA standard : Les cartes graphiques sont la plupart du temps équipées d'un 
          connecteur VGA 15 broches (Mini Sub-D, composé de 3 séries de 5 broches), généralement 

de couleur bleue, permettant notamment la connexion d'un moniteur. 
 

� L'interface DVI (Digital Video Interface), présente sur certaines cartes graphiques, permet 
d'envoyer, aux écrans le supportant, des données numériques. Ceci permet d'éviter des 
conversions numérique-analogique, puis analogique numériques, inutiles. 

 
� L'interface S-Vidéo : De plus en plus de cartes sont équipées d'une prise S-Video permettant 

d'afficher sur une télévision, c'est la raison pour laquelle elle est souvent appelée prise 
télé (notée « TV-out »). 

 
� L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface) rassemble sur un même connecteur 

à la fois les signaux vidéo et audio. Elle permet d'interconnecter une source audio/vidéo - tel 
qu'un lecteur HD DVD ou Blu-ray, un ordinateur, une console de jeu ou un téléviseur HD. 
Elle vise donc à remplacer les câbles Péritel, coaxiaux, S-Video, et supporte aussi bien la 
vidéo standard que la haute définition.  

 

 

 

 

Actuellement, le standard est de 128 Mo,  
ce qui suffit largement pour n'importe quelle scène en 3D. 
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1.1.7 - Le processeur : le cerveau 
 

L'élément le plus important de la carte mère, et donc de l'ordinateur : le processeur 
est le cerveau de la machine. C'est lui qui gère tous les calculs binaires, et qui agit 
quand on clique, on ouvre un document, ou qu'on l'enregistre. 
 

 
Le Processeur organise les échanges de données entre les différents composants (disque dur, 
mémoire RAM, carte graphique) et qui fait les calculs qui font que l'ordinateur interagit avec vous 
et affiche votre système à l'écran.  
Sa puissance est exprimée en Hz, aujourd'hui un processeur atteint les 3Ghz (Giga Hertz = Milliards 
de Hertz). 

C’est une puce électronique d'environ 4 cms de côté et quelques millimètres de hauteur qui chauffe 
beaucoup car très sollicité.  
Il est surplombé d'un radiateur : de fines lamelles métalliques qui vont capter la chaleur émise par le 
processeur et encore au dessus un ventilateur qui va évacuer cette chaleur. 

 

 

 

 

Le processeur, le radiateur et                                         
 le ventilateur superposés.  
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Cependant, à force de miniaturiser les composants informatiques, les 
processeurs ont atteint leur limite.  
Aujourd'hui les ordinateurs sont donc équipés de plusieurs processeurs qui 
fonctionnent en parallèle afin d'augmenter la puissance. 

 

 

Les deux principaux constructeurs de processeurs actuellement sont AMD et Intel.  
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1.2 -  Les différents périphériques  
 
C’est sur l’unité centrale (ou couramment UC) que tous les périphériques (souris, clavier, etc.)  
sont branchés. 
 

 

 
 
1.2.1 - Les périphériques d’entrée 
 
 
a) Le Clavier 
 

- Le clavier est un périphérique permettant d'écrire du texte et de communiquer 
avec l'ordinateur. Les claviers possèdent une centaine de touche dont les lettres de 
l'alphabet, les chiffres, les accents et des touches spéciales pour interagir avec le    
système.  

 
 
 
b) La Souris 
 

- La souris, est un périphérique d’entrée, permettant à l’utilisateur de communiquer 
avec l’ordinateur à l’égal du clavier. Toutefois, la souris est beaucoup plus intuitive. 
Associée au pointeur de souris (curseur) et à l’interface graphique tous deux visibles à 
l’écran, elle permet de "toucher" l’écran du doigt afin d’appuyer sur différents boutons, 
dessiner, jouer...  

Votre souris est représentée à l'écran par un curseur (ci-contre). 

Vous retrouverez le même fonctionnement sur tous les systèmes. 
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1.2.2 - Les périphériques de sortie 
 

 
a) L’Ecran (LCD) : Cristaux liquides 
 
- L’écran, (moniteur) est un périphérique de sortie permettant à l’ordinateur de communiquer 
visuellement avec son utilisateur. 

C'est le composant le plus cher de l'ordinateur, celui qui a la plus grande longévité et qui se dévalue 
le moins... Pourtant, c'est celui que l'on néglige le plus lors de l'achat. 

Acheter un bon écran, c'est un investissement à long terme. Contrairement aux autres pièces de 
l'ordinateur, il se dévalue peu et se garde longtemps. Vous pourrez modifier plusieurs fois de 
configuration sans changer d'écran. Surtout si vous l'avez choisi avec une qualité d'image qui ne 
fatigue pas la vue...  

• Les avantages  
o Plat  
o Qualité d'affichage  
o Moindre encombrement : moins volumineux, moins lourd et plus esthétique  
o Plus reposant pour la vue  
o Stabilité de l'image  
o Adapté aux applications bureautiques et aux présentations de documents  
o Durée de vie importante  
o Consommation électrique faible  

• Les inconvénients  

o Prix  
o Effet de « trace » lorsque l'image change trop vite de composition (rémanence)  
o Fragilité  
o Angle de vision limité  
o Optimisation pour une résolution donnée  
o Luminosité importante, avec luminosité et contraste au minimum  
o Définition trop faible pour des applications vidéo ou graphiques... 
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• Critères techniques 

Chacun ayant ses méthodes de mesure, les critères techniques fournis par les fabricants sont souvent 
trompeurs. Ce qui fait de l'écran l’élément le plus difficile à choisir. 

Les critères techniques du LCD : taille de l'écran et résolution. 

• La taille de l'écran dépend de votre budget. Les modèles les plus courants sont le 15 pouces, 
le 17 pouces et le 19 pouces.  
Un 15 pouces suffit pour une utilisation bureautique. Si vous êtes graphiste ou joueur, préférez 
un 17 pouces ou un 19 pouces.  

La taille d'un écran se mesure en pouces : c'est la taille de la diagonale.  
On retrouve généralement des écrans : 15, 17, 19, 20, 22, 24 et 30 pouces pour ordinateurs. 

 
Par exemple un écran 20 pouces correspond à une diagonale d'environ 50 centimètres.  
Plus l'écran est grand, plus le budget sera important. 

 
Attention toutefois à ce critère qui est l'objet d'abus de marketing, les constructeurs ne les mesurant 
pas toujours de la même manière. 
 

• La résolution d'un écran LCD dépend de sa taille car il fonctionne à une résolution définie. 
C'est-à-dire que l'écran est prévu pour afficher un certain nombre de points sur une surface 
donnée. Il est possible de la changer, mais dans ce cas, la qualité de l’image s’en trouvera 
diminuée. 

En Résumé...  
 

Tableau récapitulatif des résolutions des écrans LCD en fonction de leur taille 
 

Taille (en pouces) Résolution (en pixels) 
15 1024 par 768 
17 1280 par 1024 
19 1280 par 1024 
20 1600 par 1200 
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Voici un exemple avec deux types d'écrans différents : un écran 4:3 (prononcer quatre tiers) et un 
écran 16:9 (seize neuvièmes).  
La différence réside dans le fait que le 16:9 est beaucoup plus large que haut, tout comme notre 
champ de vision.  
Ce type d'écran tend à prendre le dessus par rapport aux écrans 4:3.  
 
Les chiffres 4:3 correspondent à un rapport, c'est à dire que si on a 4 cms en largeur, alors on aura 3 
cms en hauteur, et donc pour le 16:9 si on a 16 cms de largeur, on aura 9 cms en hauteur. 
  
Donc, plus on choisira un grand écran, plus l'espace de travail sur votre ordinateur sera vaste, c'est 
ce que l'on appelle la résolution d'écran. 

 

Tenez aussi compte de : 

• La luminosité : plus elle est importante, plus l'écran est visible dans un environnement très 
éclairé ; une intensité lumineuse de 250 cd/m² (candela par mètre carré) est un minimum.  

• Le contraste : plus il est important, meilleur est le rendu des couleurs, notamment pour les 
noirs.  

• L'angle de vision : contrairement au moniteur CTR, l'écran LCD n'est pas visible de toutes les 
positions, en principe il faut être en face (à 90°) pour éviter les reflets, mais certains modèles 
proposent une bonne image dans des angles plus importants.  

• La connectique : préférez les entrées DVI (Digital Visual Interface) qui détériorent moins 
l'image aux entrées VGA (Video Graphics Array) si votre carte vidéo dispose d'une telle sortie, 
même si aujourd'hui la différence est presque imperceptible. 
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b) - Les Enceintes 
 
- Une paire d’enceintes, est un périphérique de sortie permettant à l’ordinateur de communiquer 
avec l’utilisateur de manière sonore. Le but principal est de rendre l’ordinateur plus vivant en 
associant à différentes actions des "retours" sonores. 

c) - L’imprimante 

Le numérique a fait de l'imprimante le périphérique indispensable à tout ordinateur : pour tirer des 
photos, mettre de côté une page web ou un mail, publier son magazine, ses dessins...                  
C'est elle qui donne vie à tous vos documents « papier ». 

• Imprimante laser ou jet d'encre ?  

La technologie d'impression est de type laser ou jet d'encre. Une imprimante laser brûle l'encre et la 
fixe sur le papier, alors qu'une jet d'encre envoie de minuscules gouttes de différentes couleurs sur 
la feuille.  
Deux technologies (mais aussi deux budgets) chacune avec ses avantages et ses inconvénients.  
Les imprimantes laser sont plus chères à l'achat, mais moins gourmandes en consommables et donc 
plus économiques à long terme. Surtout, la couleur est réservée aux professionnels, ces modèles 
étant trop chers pour être proposés aux particuliers. Tout le contraire des imprimantes jet d'encre 
couleur, moins chères, mais plus gloutonnes. 

Laser  

• Avantages  
o Encre résistante 
o Faible coût d'impression 
o Volume d'impression 

• Inconvénients  
o Monochrome (noir et blanc) 
o Chère à l'achat 

Jet d'encre  

• Avantages  
o Impression couleur 
o Faible coût à l'achat 
o Qualité proche d'un cliché argentique  

• Inconvénients  
o Encre fragile la plupart du temps  
o Prix des cartouches 
o Prix du papier  

En résumé pour imprimer de gros volumes de textes et de graphes en noir et blanc, une imprimante 
laser est plus adaptée.  

Pour imprimer en couleur vos documents, vos photos, des pages web, une imprimante jet d'encre 
suffira.  
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• Critères techniques lors de la sélection d'une imprimante 

• La qualité d'impression  
• La vitesse d'impression  
• L'interface  
• La taille des documents 

La qualité d'impression  

Elle dépend notamment de la résolution de l'imprimante, de sa précision. Elle est définie par un 
couple de chiffres, par exemple 600 x 600, et s'exprime en points par pouce (ppp) ou en anglais en 
dots per inch (dpi). Cette valeur correspond au nombre de points (pixels) qui apparaissent sur un 
pouce, soit 2,54 cm². Plus ces chiffres sont élevés, plus la qualité est au rendez-vous. Mais ce critère 
ne détermine pas à lui seul la qualité d'impression : le papier, l'encre, les techniques de traitement 
d'images l'influencent aussi.  

La vitesse d'impression  

Elle correspond au nombre de pages imprimées par minute. Comme les constructeurs ont tendance 
à gonfler les performances de leurs machines, ce critère n'est pas déterminant pour un particulier. 
Pour une impression noir et blanc, les imprimantes laser bas de gamme ont besoin d'une minute 
pour imprimer environ 8 pages, contre 4 pages par minute pour les jet d'encre les plus performantes. 
Pour une photographie couleur numérique, le temps d'impression dépend de sa définition. Il varie 
entre 2 et 5 minutes pour l'impression A4 d'un cliché de définition moyenne (une centaine de Ko), 
mais peut dépasser 10 minutes pour l'impression d'une image en haute définition (supérieure à 1 
Mo).  

L'interface  

C'est la connexion entre l'imprimante et l'ordinateur. Elle se fait via un port parallèle ou un port 
USB (Universal Sérial Bus).  

La taille des documents  

La plupart des imprimantes supportent le format standard A4 (21 x 29,7 cm). Si vous voulez 
imprimer des cartes de visite, des cartes postales, des flyers, des étiquettes pour CD ou DVD... 
vérifiez que l'imprimante supporte ces formats. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Que vous ayez choisi une imprimante laser ou jet d'encre, pour vous en servir 
confortablement, il faut qu'elle soit dotée : 

• d'une résolution minimale de 600 points par pouce, 
• d'une vitesse d'impression de 4 à 6 pages par minute, 

• d'une interface, parallèle sur PC, USB sur Mac, voire les deux. 
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1.2.3 - Les autres périphériques 
 
- Le scanner, le graveur, l’appareil photo numérique, le camescope numérique,  
  la webcam 
- La connexion Internet par câble ou sans fil (Wifi) 
- La mémoire externe : disques durs externes, clés USB, cartes mémoires… 
- La manette de jeu 
sont également des périphériques que l’on ajoute au fur et à mesure des besoins. 
 
 

1.3 - Les ordinateurs portables  

 

Un ordinateur portable se doit d'être compact et facilement 
transportable. L'ordinateur portable est donc un concentré d'unité centrale, 
d'écran, de souris, de clavier et de son. On retrouve de plus en plus 
d'ordinateurs portables avec une webcam intégrée. 

 

Tout comme l'ordinateur fixe, il est possible de brancher différents périphériques : imprimante, 
souris, appareil photo numérique ... 
L'ordinateur portable possède une batterie qui lui permet d'être autonome jusqu'à plusieurs heures 
sans être alimenté en courant électrique. 
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II  – INSTALLER SON MATERIEL  : LES PERIPHERIQUES A L ’UNITE CENTRALE  

Chaque branchement a une forme et une couleur bien définie, ce qui fait qu'il est presque 
impossible de se tromper. De plus à l'heure actuelle, la plupart des périphériques d'un ordinateur 
(souris, clavier, appareil photo, mémoire amovible, webcam...) se branchent tous via un 
branchement universel : le port USB. 

Définition : USB 
 

USB est l'acronyme de Universal Serial Bus en anglais. C'est un branchement 
rectangulaire qui se veut universel : presque tout le matériel actuel se branche via USB à 
votre ordinateur. Les ordinateurs possèdent maintenant des ports USB à l'arrière comme 
à l'avant de l'unité centrale, mais aussi parfois sur votre écran.  

 

 
Voici l'arrière d'une unité centrale, où chaque 
branchement est indiqué par une couleur. 
 

Voici quelques branchements que vous pourrez trouver 
à l'arrière de l'unité centrale : 

• l'alimentation électrique, qui est reliée 
directement à une prise secteur. Un bouton 0 - 1 
permet de couper l'arriver de courant. 

• les anciennes prises pour clavier et souris, 
rondes et vertes ou violettes. 

• Les anciens ports COM et parallèles, qui ne sont 
plus utilisés de nos jours. 

• Les ports USB, au nombre de 4 sur la photo, 
permettant de brancher divers périphériques. Ce 
sont actuellement les ports les plus utilisés ! 

• Le port pour brancher l'ordinateur à Internet ou 
sur un réseau.  

• Les prises son : généralement 6 branchements : 
pour le son avec 5 enceintes et un caisson de 
basses (5.1). 

• Un branchement DVI (blanc rectangulaire) pour 
brancher les nouveaux écrans. 

• Un branchement VGA (bleu rectangulaire) pour 
les anciens écrans. 

 

Bien entendu, ces branchements peuvent varier d'un ordinateur à l'autre selon son ancienneté.       
On retrouvera presque toujours par contre les ports USB. 
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2.1 - Comment brancher et installer un clavier ? 

Il existe 2 moyens de brancher un clavier : 

a) les branchements dits PS/2 

Les anciens branchements dits PS/2 sont des prises rondes. Elles tendent aujourd'hui à 
disparaître. Le désavantage des ports PS/2 est qu'il faille brancher son clavier avant 
l'allumage de la machine. 

b) les ports USB 
 

Les claviers les plus répandus, au même titre que les souris, utilisent un port USB, ces 
prises rectangulaires universelles que vous retrouverez sur tous les ordinateurs, fixes et 
portables. L'avantage est que vous pouvez à tout moment brancher ou débrancher votre 
clavier. 

 
2.2 -  Comment brancher et installer une souris ? 
 
Il existe 2 moyens de brancher une souris : 

a) les branchements dits PS/2 

Les anciens branchements dits PS/2 sont des prises rondes. Elles tendent aujourd'hui à 
disparaître. Le désavantage des ports PS/2 est qu'il faille brancher sa souris avant l'allumage 

de la machine. 

b) les ports USB 

Les souris les plus répandues (et d'ailleurs pour tout appareil électronique) utilisent un port 
USB, ces prises rectangulaires universelles que vous retrouverez sur tous les ordinateurs, 
fixes et portables. L'avantage est que vous pouvez à tout moment brancher ou débrancher 
votre souris. 
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III  – FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

• Quelle mémoire de stockage pour mes données informatiques : les octets et les périphériques 

a) un octet, c'est quoi ? 

 

Les données informatiques sont "binaires", c'est-à-dire composées 
que de 0 et de 1. Pour réduire le concept l'ordinateur c'est un peu 
comme un interrupteur : allumé ou éteint.            

 

Ces données binaires forment des octets : 

Définition : L'octet est l'unité de taille informatique qui mesure la taille d'un fichier, son poids.  
C'est à dire l'espace qu'il prend sur la mémoire sur laquelle il est écrit. L'octet est une unité de taille 
très petite, beaucoup de fichiers seront donc exprimés en Ko (Kilo octets), voire même Mo (Méga 
octets) et Go (Giga octets).  

 

En réalité, 1Ko = 1024 octets et pas 1000 octets.  

 

b) les octets et les périphériques de stockage 

Voici quelques exemples : 

 

- Une musique, au format MP3, pèse environ 4 Mo (Méga octets).                                                 
Pour simplifier 1Mo correspond à 1 minute de musique.                                                                                                                      
- Une photo, issue d'un appareil photo numérique 8 Méga pixels pèsera en moyenne 3 Mo (3 Méga 
octets).                                                                                                                                                           
– Un CV sur Word ne pèsera que 50 Ko (50 Kilo octets), car ce n'est que du texte à l'intérieur.                                                    
- Une vidéo pèsera jusqu'à 700 Mo, soit un film de 2h, au format DivX.                                                                                          
Le DivX est un format qui permet de "compresser" la vidéo pour qu'elle prenne moins de place, 
sans trop perdre en qualité. 

La taille d'un fichier dépend de la complexité de son contenu et de sa qualité.  
Une vidéo de très bonne qualité sera beaucoup plus lourde qu'une vidéo de faible qualité.  
Idem pour les images et les musiques. 
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• pourquoi les fichiers vidéo sont-ils si lourds ? :                                                                                    
si encombrants comparés à d'autres fichiers sur l’ordinateur ? 

Une vidéo au final c'est 25 images à la seconde + une bande son.  
Donc en résumé c'est l'équivalent d'une musique + 25 photos x par la durée de la vidéo en secondes. 
D'où la taille relativement élevée de ces fichiers. 

 

Au niveau des disques : CD, DVD, Blu-ray ... Leur différence réside dans leur capacité : les 3 types 
de disques font 12 cm de diamètre, mais ce sont leur capacité qui change.  
Le DVD possède 6 à 7 fois plus d'espace qu'un CD, et le format Blu-Ray au moins 5 fois plus 
d'espace qu'un DVD ! 

 

 

 

- Un disque dur de 500 Go (Milliard d'octet) vous permettra de stocker énormément de fichiers  
(des milliers de musiques, photos, films, et des millions de lettres).                                                             
- Une clé USB de 8 Go vous permettra d'emmener bon nombre de données informatiques avec vous 
(des centaines de musiques et photos).  

- Les disquettes quant à elles ne sont plus utilisées en raison de leur très faible capacité de 
stockage et de leur faible fiabilité. Une disquette ne pouvait stocker que 1,4 Mo, soit moins de 
la moitié d’un morceau de musique. 
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Tableau récapitulatif des tailles de fichiers et capacités informatique                                           
-Tableau des conversions d'unité - 

Go Mo Ko octet type de fichier 

0,7 Go = 700 Mo   Un CD, un film divX 
  50 Ko  Une lettre, un CV 

500 Go    Un ordinateur récent et son disque dur 

4,7 Go = 4 700 Mo   un DVD 
 4 Mo = 4 000 Ko  une musique 

2 à 8 Go    une clé USB, carte mémoire 

10 à 20 Go    Jeu vidéo 3D récent 
4 Go    Windows Vista 

 500 Mo   Suite office (Word, Excel ...) 

 de 20 à 100 Mo 
20 000 Ko à  
100 000 Ko 

 
Logiciel de gravure, de messagerie 
instantanée, de lecture de musique ... 

Donc,  

- Si vous possédez un appareil photo numérique avec une carte mémoire de 4 Go, vous 
pourrez prendre environ 1200 photos de 3 Mo.                                                                                                 
-  Si vous avez un lecteur MP3 de 16 Go, vous pourrez placer entre 3500 et 4000 musiques.                         
-  Windows Vista, une fois installé, prend environ 4 Go d'espace sur votre disque.                               
-  Pour un jeu vidéo, cela va de 10 Go à 20 Go parfois !  
- La suite office prend près de 500 Mo une fois installée.                                                                                                                                          
-  Un logiciel de messagerie instantanée, de gravure de disque, de lecture de musique ne 
prendra que dans les 50 Mo environ. 
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• Comment connaître la taille d'un fichier ? 

Avant de graver des données sur un disque, de mettre un fichier sur sa clé USB, il faut savoir si le 
fichier n'est pas trop lourd et va rentrer. Pour un fichier, voici la manipulation : 

 

1. faites un clic droit sur le fichier dont vous souhaitez la taille 
2. choisissez "propriétés" dans la liste 
3. une fenêtre s'ouvre avec diverses informations, dont la date de création, le type et la taille du 

fichier 

C'est la même opération pour une clé USB, et de manière générale pour connaître les capacités de 
tout périphérique ou taille de tout fichier. 
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• Combien de place me reste-t-il sur mon ordinateur ? : sur ma clé USB ? 

Un ordinateur n'a pas une capacité infinie et il vaut mieux ne pas 
le saturer. Pour connaître l'espace restant sur votre disque double 
cliquez sur l'icône ordinateur du bureau, ou dans le menu 
démarrer.  

L'espace utilisé par votre disque est indiqué par une barre turquoise, comme le montre l'illustration 
ci-dessus. Dans ce cas de figure le disque fait 232 Go au total et il reste 149 Go libres. 

Il est également possible de faire un clic droit, propriétés sur l'icône en question, pour une vue plus 
détaillée : 

 

• Combien de place me reste-t-il sur le disque dur ?    

Lors de l'achat de l'ordinateur, plusieurs éléments entrent en jeu : son prix, sa 
puissance, mais aussi sa capacité de stockage. Aujourd'hui les ordinateurs sont 
équipés d'une capacité qu'il sera difficile de saturer ! Un ordinateur de 500 Go 
par exemple devrait amplement vous suffire. Vous pourrez stocker des milliers 
de musique + des milliers de photos + une vingtaine de jeux + une 
cinquantaine de films sans avoir dépassé le tiers de la capacité.  
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• J'ai un disque de 500 Go mais je n'ai que 460 Go d'après Windows, pourquoi ? 

1 Ko = 1024 octets et non 1000 octets. C'est ce petit décalage qui au bout de milliards d'octets 
devient un gros décalage. En fait vous avez bien vos 500 milliards d'octets, qui ne font finalement 
que 460 Go.  

• je vois parfois l'inscription Mb au lieu de Mo, ou Gb au lieu de Go, qu'est-ce que c'est ? 

 

En fait ce sont les unités américaines. En anglais octet se traduit par "byte". 
Donc on ne dit pas Ko (Kilo octet) mais Kb (Kilo byte). Mais sinon les unités 
sont les mêmes donc un appareil avec 2048 Mb = 2048Mo. 

Il est possible que vous rencontriez cette appellation sur les clés USB, cartes mémoires ...  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Et maintenant,      

tous à vos ordis ! 

 


