
  

L'ordinateur, c'est quoi?

Les ordinateurs ont été à l'origine utilisés pour le calcul (en nombres 
entiers, puis flottants).
Un ordinateur sert avant tout, comme son nom l'indique, à « ordonner » 
des données, à savoir les mettre en ordre, les trier, les regrouper ou les 
modifier, selon une logique prédéfinie.
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Micro-Ordinateur

Ordinateur de dimension réduite dont l'unité centrale est 
constituée d'un ou plusieurs microprocesseurs. 
L'ordinateur, qui par définition est un système informatique, 
a d'abord été un instrument de calcul pour des applications 
purement scientifiques (1945). Il est devenu à la fin des 
années 60 un instrument de gestion pour les entreprises. 
Avec l'avènement, dans les années 80, de l'ordinateur 
personnel (le PC : Personnal Computer) est né le micro-
ordinateur, c'est à dire un ordinateur individuel fonctionnant 
de manière autonome grâce à son microprocesseur, à son 
disque dur et sa mémoire interne.

Anglais : microcomputer.



  

L’unité arithmétique et logique 
(UAL) ou unité de traitement : 
son rôle est d’effectuer les 
opérations de base, un peu 
comme le ferait une calculette. 
L’unité de contrôle. C’est 
l’équivalent des doigts qui 
actionneraient la calculette. 
La mémoire qui contient à la 
fois les données et le 
programme qui dira à l’unité de 
contrôle quels calculs faire sur 
ces données. La mémoire se 
divise entre mémoire volatile 
(programmes et données en 
cours de fonctionnement) et 
mémoire permanente 
(programmes et données de 
base de la machine). 
Les entrées-sorties : 
dispositifs qui permettent de 
communiquer avec le monde 
extérieur. 

Ecran

Carte mère

Processeur

Mémoire RAM

Périphériques

Alim,

Lecteur graveur DVD

Disque dur

Souris
Clavier



  

LA CARTE MERE

C'est aujourd'hui un standard de l'industrie, 
il y a quelques modèles en dimension, il y a 
deux types de carte mère, la première 
supportant les processeurs d'origine INTEL 
et la deuxième les processeurs d'origine 
AMD,

Le processeur : C'est le coeur du système, Intel ou AMD, deux conceptions 
différentes fonctionnant avec des cartes mères différentes mais faisant la même chose,

Mémoire RAM : Random Access Memory ou mémoire volatile, quand on coupe le 
courant, elle s'efface ),

Périphériques : Ce sont des cartes optionnelles qui permettent de faire fonctionner 
des périphériques non standards, Les standards et obligatoires comme l'écran, le 
clavier, la souris, l'imprimante ,,,etc,,, sont gérés directement par la carte mère,

Processeur

Mémoire RAM

Périphériques



  

L'alimentation

C'est un élément très important du PC pour les raisons 
suivantes:

Qualité de régulation : aujourd'hui les processeurs 
fonctionnent avec des tensions de l'ordre du Volt qui doit être 
régulé à quelques millièmes près, la survie du processeur en 
dépend,

Le bruit : Il y a obligatoirement un ventilateur,,,

L'écran

Premier élément de l'interface Homme/machine

LCD pour être à la mode, de vieux CRT fonctionnent 
encore très bien,
Le gros avantage des écrans modernes est la liaison 
numérique qui nous affranchit de tous les réglages des 
écrans à tube,



  

Clavier et souris
Eléments de l'interface Homme/machine

Les premiers qui vont nous permettre de dialoguer 
avec l'ordinateur

Disque dur
Emplacement mémoire non volatile où sonts 
stockés les programmes et les fichiers

Lecteur graveur DVD et  CD

Outil très important qui va permettre de :
Charger des programmes nouveaux
Sauvegarder des fichiers
Lire de la musique, des films, des photos ,,,etc,,,



  



  

Comment faire fonctionner tout ça?
● En plus du matériel, ce que 

nous venons de survoler : en 
anglais, Hardware.

● On a besoin de logiciel : en 
anglais, Software.

● Le matériel sans le logiciel peut 
être comparé à un « bout de 
bois » en moins écolo.

● Nous aurons besoin:
– D'un BIOS
– D'un système d'exploitation
– De programmes

● BIOS : Le Basic Input Output 
System ou BIOS (système de 
base d'entrée/sortie) est un 
programme contenu dans la 
mémoire morte (ROM) de la 
carte mère s'exécutant au 
démarrage de l'ordinateur et 
servant à faire fonctionner le 
matériel,

● Système d'exploitation : 
Logiciel permettant de faire 
fonctionner la machine au 
service de l'utilisateur.



  

Système d'exploitation WINDOWS
● WINDOWS XP : aujourd'hui 

supplanté par VISTA avec peu 
de différences sinon un aspect 
différent et aujourd'hui encore 
pas mal de 
dysfonctionnements,

● Nous étudierons XP dont sont 
dotées nos machines

● XP n'est pas un programme 
mais un système d'exploitation 
qui va vous permettre d'utiliser 
votre PC de façon conviviale 
sans être obligé de « faire de 
l'informatique»

Le hardware

Le BIOS



  

L’interface graphique
Ce qui caractérise avant tout Windows XP, c’est son interface graphique très intelligente, 
que vous devez apprendre à utiliser. Cette interface part des mêmes principes que celle 
de Windows 2000 et 98/Me, mais l’aspect visuel est relativement différent. Elle comprend 
beaucoup d’outils, dont voici les plus importants :

Le bouton Démarrer est le point de départ d’un très grand système de menus. Il est en 
bas à gauche de l’écran et donne accès à tous les programmes.

  La barre des tâches, que vous voyez en bas de l’écran. Vous pouvez y voir quels 
programmes sont activés, et les lancer rapidement :

La barre des tâches, c’est un peu le cockpit de l’avion Windows XP : c’est à partir de là 
que vous contrôlez l’appareil. Vous pouvez configurer la barre des tâches de 
nombreuses façons



  

Les raccourcis. 

L’interface utilisateur de Windows XP en utilise 
beaucoup. Ils sont affichés par de petites icônes qui 
peuvent être placées à plusieurs endroits. Un 
raccourci se comporte comme un lien sur Internet : 
c'est une adresse qui renvoie à un fichier ou un 
programme. Les liens sont très utilisés sur le Web. Ils 
vous permettent d’ouvrir des pages par simple clic. 
Grâce à ces raccourcis, Windows XP vous donne un 
accès facile et rapide à des fichiers, des programmes, 
des pages Web et d’autres éléments. Vous travaillerez 
avec les raccourcis,



  

L’explorateur Windows et le Poste de travail. L’Explorateur 
Windows est un outil qui vous servira à travailler avec les fichiers, les dossiers, les 
programmes, les raccourcis, le panneau de configuration et d’autres éléments. Le point de 
départ de l’Explorateur Windows est souvent le Poste de travail, qui est un dossier système qui 
donne accès à la plupart des ressources du PC



  

Le Panneau de configuration 
donne accès aux différents paramètres de contrôle du PC, tels que la configuration du 
matériel par les pilotes,



  

Le bouton démarrer
La liste de gauche
Le volet de gauche du menu affiche une liste de raccourcis vers des programmes. La 
liste est en deux parties, séparées par un trait gris. La section supérieure contient des 
raccourcis vers des programmes importants 

La section inférieure 
gauche  du menu Démarrer  
est automatiquement mise à 
jour avec des raccourcis aux 
derniers programmes que 
vous avez utilisés. Il s’agit ici 
de programmes que vous 
avez ouverts par la 
commande Démarrer | Tous 
les programmes.



  

Tous les programmes

Le menu Démarrer contient un grand nombre de raccourcis, mais les plus importants sont 
ceux qui donnent accès aux programmes du PC. Vous les trouverez sous l’option Tous les 
programmes



  

Le clavier du PC
généralités

Les claviers informatiques sont similaires en apparence, et parfois dans leur 
fonctionnement, aux claviers des machines à écrire.

Les claviers ont été créés de manière à être similaires aux claviers des machines à écrire, 
afin de ne pas dérouter les utilisateurs. Dans les années 1980, chaque ordinateur familial 
avait le clavier intégré dans l'unité centrale. Ceci signifie que chaque ordinateur avait 
potentiellement un clavier différent. Cependant, des particularités nationales ont fini par 
apparaître.

Le clavier PC a été repris par IBM d'après les travaux d'Yves Neuville, qui ont débouché 
sur la norme ISO régissant la disposition des claviers. Les claviers des machines 
fonctionnant avec Mac OS et Sun ont été conçus par leurs firmes respectives (Apple et 
Sun).

Des ajouts successifs ont eu lieu :

    * le pavé numérique ;
    * les touches de fonctions.



  

Le clavier du PC
Touches de combinaison

Une touche de combinaison ou de modification est une touche de clavier informatique qui 
permet de modifier le comportement d'une ou plusieurs autres touches lorsqu'elles sont 
enfoncées simultanément. Ces touches modificatrices permettent de mettre en pratique les 
raccourcis claviers.

Par exemple, avec la plupart des interfaces graphiques, appuyer simultanément sur les 
touches <Alt> et <F4> permet de fermer une fenêtre.

Touches de combinaison des PC

MAJ Touche maj
CTRL Touche contrôle
ALT Touche Alt
ALT GR Touche Alt Gr



  

Le clavier du PC
Touches mortes

En informatique, une touche morte est une touche d'un clavier qui ne produit aucun résultat 
lorsqu'elle est enfoncée mais modifie le comportement de la prochaine touche qui sera 
enfoncée. Selon les dispositions des claviers et les réglages, le comportement des touches 
connues comme étant mortes est quelque peu différent.

Par exemple sur les claviers AZERTY, la touche accent circonflexe est une touche morte, elle 
permet d'ajouter un accent circonflexe sur les voyelles : â, ê, î, ô et û (y compris pour les 
voyelles majuscules : Â, Ê, Î, Ô et Û).



  

Le clavier du PC
Touches de verrouillage

Sur les claviers informatiques, une touche de verrouillage est une touche qui permet 
d'activer/désactiver un ensemble de touches. La plupart des claviers possèdent trois touches 
de verrouillage.

    * Verrouillage du pavé numérique : verr num
    * Verrouillage des lettres majuscules : Verrouiller maj
    * Verrouillage des touches de défilement : Arrêt défil

A ces touches de verrouillages sont associées de lumières vertes qui indiquent l'état 
(activée/désactivée) de la partie concernée.



  

Le clavier du PC
Touches directionnelles

Sur un clavier informatique, les touches directionnelles sont les touches sur lesquelles sont 
représentées des flèches pointant vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Ces quatre 
touches servent notamment à déplacer le curseur dans un bloc de texte, lettre par lettre dans 
le sens horizontal, et ligne par ligne dans le sens vertical.

Dans certains jeux vidéo, les touches directionnelles peuvent servir à déplacer le personnage 
joué ou à modifier l'orientation de son regard, mais le plus souvent, ce sont les touches 
WASD, situées à gauche du clavier, qui ont cette fonction, tandis que les touches 
directionnelles ne sont pas utilisables conjointement avec la souris si celle-ci est utilisée par la 
main droite.



  

Sur les claviers informatiques, les touches de défilement sont les touches qui permettent de 
faire défiler les pages affichées à l'écran d'un ordinateur (page suivante et page précédente).

La touche début permet de remonter tout en haut d'une page. Elle fonctionne de façon 
opposée à la touche fin.

La touche fin permet de descendre tout en bas d'une page. Elle fonctionne de façon opposée 
à la touche début.

Le clavier du PC
Touches de défilement

Touche début (Home) sur un clavier américain
Touche fin (end) sur un clavier américain



  

Touche Entrée
La touche entrée est la touche permettant, entre autres, de valider la frappe d'une donnée et/ou 
d'effectuer un retour à la ligne. Elle est le plus souvent de taille supérieure aux autres touches et 
doublée en cas de présence d'un bloc numérique, les deux touches ayant la même fonction.



  

la touche retour arrière (en anglais backspace), située juste au dessus de la touche entrée, 
est une touche qui est principalement utilisée pour « revenir en arrière », c'est-à-dire effacer le 
dernier caractère tapé lorsque l'on s'est trompé. Le nom retour arrière n'est pas toujours inscrit 
sur la touche, parfois seule une flèche pointant vers la gauche indique qu'il s'agit de la touche 
pour revenir en arrière. Contrairement à cette dernière, la touche supprimer permet de 
supprimer les caractères situés à gauche du curseur.

La touche retour arrière


