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Initiation à l’informatique 

 
Module I 

PC et Windows 
  
Chapitre 1 

Les composants du PC 



Une carte-mère nue avec ses connecteurs 
2 



La connectique du fond de panier d’un PC de table 
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Ce sont les moteurs de l’ordinateur 

●Ces unités électroniques (appelés microprocesseurs) 
traitent les signaux numériques (données, 
informations) 

● Ils constituent le cœur de l’ordinateur 

● Ils sont chapeautés par un ventilateur à ailettes de 
refroidissement fixes ou rotatives 
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Un 

microprocesseur 

Intel i5 encapsulé 

dans son boîtier 



6 

Un 

microprocesseur 

Intel i5 

débarrassé de 

son boîtier 
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Un 

microprocesseur 

avec son radiateur 

et son ventilateur 



Les modèles actuellement le plus fréquemment usités 
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Famille Intel 

● Intel Pentium 

● Intel Dual Core 

● Intel Quad Core 

● Intel Atom  

● Intel Core i3 

● Intel Core i5 

● Intel Core i7 

Concurrents 

● AMD Dual Core 

● ARM Cortex 

● NVIDIA Tegra 

● Exynos Quad Core 



Comparatif des processeurs Intel de la série i et AMD 
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Les mémoires vives (ou RAM, abréviation de Random 
Access Memory, soit mémoire à accès aléatoire) se 
rangent en deux grandes catégories: 

• DRAM (Dynamic RAM) 

• SRAM (Static RAM) 
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En informatique, par soucis de simplification, on parle : 

 d’octets (o) 

 de kilo-octets (ou 1000 octets, en abrégé: Ko) 

 de méga-octets (ou 1000 kilo-octets, en abrégé: Mo) 

 De giga-octets (ou 1000 méga-octets, en abrégé: Go) 
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Un octet (Byte) = 8 unités binaires (0 ou 1) 

Un kilo-octet = 1000 unités binaires 

Un méga-octet = 1000 000 unités binaires  



Dans les ordinateurs, la mémoire vive se présente sous 
forme de circuits intégrés qui sont soudées sur un 
support (circuit imprimé), appelés «Barrettes de 
mémoire». 
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Barrettes de mémoire 
pour PC de 512 Kilo-
octets 



La mémoire vive est fixée sur la carte-mère au moyen de 
connecteurs appropriés (aussi banc de mémoire)  
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Connecteurs pour 
barrettes de 
mémoire (soudés 
sur la carte-mère), 
appelés 
également 
«Banc» 



Ce sont tous les dispositifs permettant de stocker 

des informations 

Les principaux types de support: 

• Les disques durs internes 

• Les lecteurs de disquettes (magnétique) 

• Les CD et DVD (gravure d’une galette en plastique) 

• Les disques Blu-Ray (gravure d’une galette en plastique) 

• Les clés USB (mémoire électronique) 

• Les disques durs externes (magnétique) 
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Les disques durs existent en 2 formats: 2,5 et 3,5 pouces 
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L’intérieur d’un 
disque dur 



Les disques magnétiques externes 
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Ils se connectent à l’extérieur 
de l’ordinateur au moyen d’un 
connecteur USB 

• Les modèles de 2,5 pouces 
n’ont pas besoin 
d’alimentation 

• Les modèles de 3,5 pouces 
ont besoin d’une 
alimentation 

 



Les disques dits «solides» (ou SSD) 
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Extérieurement, les 
disques SSD ne 
présentent que peu de 
différence par rapport 
aux disques durs 
conventionnels. Ils 
présentent le même 
encombrement et ont 
les mêmes fixations. 



Les unités de disques optiques 
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Ils se présentent sous différentes versions: 
1) Les lecteurs de CD 
2) Les lecteurs-enregistreurs de CD (CD-R ou CD-RW) 
3) Les lecteurs de DVD 
4) Les lecteurs-enregistreurs de DVD 
5) Les lecteurs de Blu-Ray 
6) Les lecteurs-enregistreurs de Blu-Ray  



Les unités de disques optiques 
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Les lecteurs et 
lecteurs-
enregistreurs de CD 
et DVD ne se 
différencient 
extérieurement pas. 
Ils se connectent 
comme des disques 
durs classiques dans 
l’ordinateur 



Les clés USB 

21 

Les clés USB offrent des 
capacités pouvant 
atteindre 1 To (Kingston, 
mars 2013). 
On utilise cependant le 
plus souvent des clés de 
128 ou 256 Go. Au-delà, 
elles sont très chères. 



Les clés USB 
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Intérieur d’une clé USB: 
1) Connecteur USB 
2) Contrôleur 
3) Connecteur de test 
4) Mémoire flash 
5) Oscillateur à quartz 
6) LED indiquant l’activité 

de la clé 
7) Interrupteur 
8) Zone vierge de réserve 



L’avantage des connecteurs USB: le câble transporte 
deux flux 

a) Le flux des données 

b) Le flux électrique (qui permet d’alimenter le 
périphérique en électricité) 

 

Les périphériques n’ont pas forcément besoin d’une 
alimentation spécifique (suivant leur consommation de 
courant) 
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Il existe actuellement trois standards 

● USB 1  
Vitesse de transfert: 1,5 Mo/s 
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Il existe actuellement trois standards 

● USB 1  
Vitesse de transfert: 1,5 Mo/s 
 

● USB 2 
Vitesse de transfert: 60 Mo/s (40 x celle de l’USB 1) 
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Il existe actuellement trois standards 

● USB 1  
Vitesse de transfert: 1,5 Mo/s 
 

● USB 2 
Vitesse de transfert: 60 Mo/s (40 x celle de l’USB 1) 
 

● USB 3 (embout bleu) 
Vitesse de transfert: 500 Mo/s (plus de 8 x celle de l’USB 
2, soit plus de 320 x celle de l’USB 1) 
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Il existe actuellement plusieurs embouts: 

• Type A (rectangulaire) 

• Type B (carré) 

• Mini A (trapézoïdal) 

• Mini B (rectangulaire) 

• Micro AB (rectangulaire) 

• Micro B (trapézoïdal) 

• Combiné (deux parties rectangulaires l’une sur l’autre) 
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1) Micro 

2) Casque (ou 
écouteurs) 

3) Ligne (radio, 
lecteur de 
disques, etc.) 
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Carte-mère ou d’extension avec 3 connecteurs 



Le branchement au réseau Internet s’effectue au moyen 
d’un connecteur RJ45 
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Détail du connecteur RJ45 
d’une carte d’extension. 



Le branchement au réseau Internet s’effectue au moyen 
d’un câble RJ45 
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Câble réseau 
(Ethernet) avec 
connecteur RJ45 
permettant de se 
brancher à un 
réseau local ou/et à 
Internet. 



Le branchement au réseau Internet s’effectue au moyen 
d’un câble RJ45 
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Attention au système 
de verrouillage (petite 
languette de plastique) 
sur laquelle il faut 
presser avant de retirer 
le câble. Si on force, 
elle se casse et le 
verrouillage n’est plus 
possible 



Les différents périphériques de saisie des données 

• Le clavier 

• La souris 

• Le Touch Pad (pavé tactile) 

• La tablette graphique 

• Le scanner (numériseur), ou numérisateur 
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Le clavier 

Les différentes parties du clavier 

• La zone alphabétique 

• Le pavé numérique 

• Les touches de fonction 

• La touche «Enter» (retour à la ligne) 

• La touche «Windows» (       ) 
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Le clavier 

Les différentes combinaisons de touches (I) 
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Raccourci clavier Action 

[Alt] + [F4] Fermer la fenêtre ou arrêter l’opération en cours 

[Ctrl] + [Alt] + [Del] Arrêter ordinateur ou aller dans le gestionnaire des tâches 

[Ctrl] + [S] Enregistrer le fichier en cours (sauvegarder) 

[Ctrl] + [X] Couper (touche à gauche de C) 

[Ctrl] + [C] Copier 

[Ctrl] + [V] Coller (touche à droite de C) 

[Ctrl] + [Z] Annuler la dernière opération (Ze me suis trompé) 

[Ctrl] + [Y] Répéter la dernière opération 



Le clavier 

Les différentes combinaisons de touches (II) 
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Raccourci clavier Action 

[Crtl] + [N] Nouveau (ouvrir un deuxième fichier dans le programme) 

[Ctrl] + [O] Ouvre (un fichier) 

[Ctrl] + [P] Imprimer (Print) 

[Ctrl] + [G] Mettre ou enlever le gras des caractères sélectionner 

[Ctrl] + [I] Mettre ou enlever l’italique des caractères sélectionnés 

[Ctrl] + [Q] Quitte le programmer ouvert actif 

[Ctrl] + [D] Ouvre la fenêtre de définition de la police de caractère 

[Ctrl] + [F] Ouvre un volet de recherche (Navigation) 



Le clavier 

Les différents types de connecteurs du clavier 

Le connecteur USB 

 
Le clavier fonctionne même quand le connecteur a été débranché 
puis rebranché après le démarrage de l’ordinateur 
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La touche 
de fonction 
de gauche 

La molette  

La touche 
de fonction 
de droite 

Les touches 
spéciales 

Le dongle de connexion 

La souris 



La souris 

Les différentes zones de fonctions 

• La touche de gauche 
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On l’utilise essentiellement pour sélectionner  

• des icones 

• des fichiers 

• des options d’un menu 

• des informations saisies dans un programme 

• pour cocher ou décocher des options dans une fenêtre de 
dialogue 



La souris 

Les différentes zones de fonctions 

• La touche de droite 
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On l’utilise pour faire apparaître des menus contextuels 



Le Touchpad (pavé tactile)  
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Les zones de fonction 

• La surface tactile 
principale 

• La zone en bas à 
gauche (correspond 
au bouton de 
gauche de la souris) 

• La zone en bas à 
droite (correspond 
au bouton de droite 
de la souris) 



La tablette graphique 

Ses différentes fonctions 

• faire des dessins à main levée 

• les enregistrer directement sur son ordinateur 
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Le connecteur VGA (standard original, devenu obsolète) 
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Le connecteur DVI  
(en phase d’obsolescence car il ne transmet pas les sons) 
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Connecteur DVI femelle 

Connecteur DVI mâle 

Définition maximale supportées par cette connexion: 
WQUXGA, soit 3840 × 2400 pixels. 



Le connecteur HDMI 
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Connecteur HDMI femelle Connecteur HDMI mâle 



Le connecteur HDMI 

Comparaison entre les trois versions: 

• Le HDMI standard (à gauche) 

• Le mini-HDMI (au milieu) 

• Le micro-HDMI (à droite) 
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Les différentes normes HDMI 
HDMI version 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 2.0 

Date de publication 09.12.2002 20.05.2004 08.08.2005 22.06.2006 28.05.2009 04.09.2013 

Fréquence d’horloge max. 
(MHz) 

165 340 600 

Débit max. par canal 
(Gbit/s) 

1,65 3,40 6 

Débit total max. (Mbit/s), 
y compris 8b/10b 

4,96 10,2 18 

Débit total max. (Mbit/s), 
overhead 8b/10b 
supprimé 

3,95 8,16 
 

14,4 

Débit audio max. (Mbit/s) 36,86 49,152 

Profondeur audio max. 
(bit/pixel) 

24 48 

Résolution max. sur un 
seul lien à 24 bit/pixel 

1920 x 1200p60 2560 x 1600p75 4096 x 2160p30 4096 x 2160p60 



Trois grandes catégories 

• Les écrans cathodiques (CRT) 

• Les écrans plasma 

• Les écrans plats à cristaux liquides (LCD) 

• Les écrans plats à diodes électroluminescentes (LED) 

• Les projecteurs (ou beamer) 
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Désignation Pixels 5:4 4:3 3:2 16:10 16:9 

CGA 320 x 200 

VGA 640 x 480 

NTSC 720 x 480 

PAL 768 x 576 

WVGA 854 x 480 

XGA 1024 x 768 

HD 720 1280 x 720 

SXGA 1280 x 1024 

SXGA+ 1400 x 1050 

UXGA 1600 x 1200 

WSXGA+ 1680 x 1050 

HD 1080 1920 x 1080 

WUXGA 1920 x 1200 

XQGA 2048 x 1536 

WQXGA 2560 x 1600 

QSXGA 2560 x 2048 



La disposition  

• Jamais face à une fenêtre 

• Ne pas regarder l’écran de trop près (environ 80 cm à 1 m) 

• Le regard doit viser légèrement vers le bas 

 

Les porteurs de lunettes doivent choisir des montures 
adaptées à la lecture sur écran (sinon: attention aux maux 
à la nuque et à la tête) 
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La disposition des écrans 

Mauvaise position à gauche - Bonne position à droite 
(Source: Suva) 
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La disposition des écrans 

Mauvaise position à droite - Bonne position à gauche 
(Source: Suva) 

 

52 



Je vous remercie de votre 
attention 

 

Je me tiens à votre disposition 
pour répondre à vos questions 
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Au plaisir de vous revoir 


