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PRESENTATION DE L’ORDINATEUR

Il existe 3 types d’ordinateurs:
les PC de bureau et les portables

PC standart

I mac

Portable



PRESENTATION DE L’ORDINATEUR

� L’ ORDINATEUR SE COMPOSE DE PLUSIEURS 
ELEMENTS: 1?

5?

3?

2?

4?



1.L’ ECRAN

Écran ordinaire (CRT) Écran plat (TFT)



2. LE CLAVIER

� Le clavier permet de communiquer les informations 
écrites à l’ordinateur.



3. LA SOURIS

Souris basique filaire
à 2 boutons et une molette Souris optique sans fil 

La souris permet de naviguer dans l’environnement de l’ordinateur, 
une grande majorité d’actions sont réalisés avec la souris.



4. LES ENCEINTES

Elle permettent de pouvoir 
écouter les sons produits 
par l’ordinateur. Elles sont 
destinées à écouter de la 
musique….



5. L’UNITE CENTRALE

• Il existe 2 types d’unité centrale:

La tour droite
(la plus connue)

La tour à plat 
(plus ancienne) 



6.LES PERIPHERIQUES

� A VOUS DE JOUER:
Enumérez les périphérique que vous connaissez!!!



6.LES PERIPHERIQUES

Le périphérique est le matériel que l’on rajoute à
l’ordinateur:

� L’imprimante
� Le scanner
� Modem, webcam, manette de jeux, casque, micro
� Appareil photo numérique, Caméscope numérique….
� Clé USB , graveur externe, disque dur externe

Tout ce qui peut se relier à un ordinateur est considéré comme 
périphérique



6.1 LES IMPRIMANTES

� Il existe 3 sortes d’imprimantes:
8.1.1: l’imprimante à jet d’encre:

La plus courante, elle 
fonctionne avec des 
cartouches d’encre.



6.1 LES IMPRIMANTES

8.1.2 l’imprimante laser:

De plus en plus utilisée 
dans les industries, elle 
est économique et 
permet d’avoir un 
grand rendement.



6.1 LES IMPRIMANTES

8.1.3 la multifonction:

Elle fait généralement:

- imprimante
- scanner
- photocopieur
- fax
- lecteur carte photo



6.2 LE SCANNER

Il permet de rentrer des documents papier (photo, 
livres, pages diverses…) dans l’ordinateur.



6.3 LA WEBCAM

Elle permet d’avoir une communication audio 
et visuelle avec son interlocuteur via Internet



6.4 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE

Permet de prendre des photos et de les insérer sur ordinateur via un 
câble, il a  pour avantage la possibilité d’un grand stockage de photos 
et la visualisation instantanée des photos prises.



6.5 LA CAMERA NUMERIQUE

Comme la camera traditionnelle, 
elle permet de filmer des 
séquences vidéo, l’avantage est 
que l’on peut transférer les 
séquences sur l’ordinateur. Du 
coup, on peut facilement faire du 
montage vidéo via un logiciel et 
ensuite les graver sur DVD.



6.6 LE MODEM

Comme le modem interne il fait la même 
fonction, le modem externe est 
généralement plus puissant et plus complet 
(intégration d’un répondeur..)

INTERNET
ADSL



LES OUTILS INTERNES

� INTERESSONS NOUS MAINTENANT A LA 
FACADE DE  L’UNITE CENTRALE



7. LES LECTEURS - GRAVEURS

Ces éléments permettent de pouvoir lire des 
CD, CDROM , DVD, DISQUETTES mais ils peuvent 
aussi graver des données sur ces supports



7.4 LE LECTEUR DISQUETTE

Ce lecteur est assez ancien 
mais toujours indispensable, il 
permet d’écrire des données 
sur des disquettes de petite 
capacité.

Petite capacité et fragile

Plus Utilisé



7.1 LES LECTEURS CD ET DVD

Lecteur de CD ROM ne lit 
que les CD pas les DVD

Lecteur de DVD ROM il 
permet de lire des DVD 

et également les CD

Ils permettent de lire des CD ROM, CD MUSICAUX et des DVD 
(uniquement avec lecteur DVD)



7.2 LES GRAVEURS

Le graveur permet de « graver » des données sur un CD ou un 
DVD, on peut graver tout type de fichiers (texte, musique, …).
Il existe 2 types de graveurs que l’ont peut différencier : sur le 
graveur CD est affiché sa vitesse lecture,écriture ex: 52/32/52 sur le 
graveur DVD est affiché le logo DVD/DVD RW 16x/4x/32x/24x 

Graveur CD                                           Graveur DVD

Grave et lit CD uniquement                     grav e et lit CD et DVD

NORME ACTUELLE



7.3 LA CLE USB

Des supports de stockage sont apparus très 
récemment :

La clé USB de stockage, va de 
32MO à 2GO de capacité, elle se 
branche sur l’ordinateur via un port 
USB



7.4 LES SUPPORTS MULTIMEDIA

� Actuellement il existe une multitude de supports de données

Le plus connu 
est le CD, il a 

une capacité de 
700 MO ( soit 

485 disquettes)

Le nouveau standard est le 
DVD, il a l’apparence du CD 
mais a une capacité 6.5 fois 
supérieur soit 4.7 GO ou 
4700MO

La disquette est 
l’ancêtre du CD, elle 
a une petite capacité

de 1.44 MO (Mo)

DISQUETTE CD DVD



7.5 LES SUPPORTS MULTIMEDIA

X 500

X 6.5

X 3250

DISQUETTE

CD CLASSIQUE

DVD



LES UNITES DE MESURES

� En informatique on utilise l’unité de mesure :Octet puis KO, MO, GO 
explication:

� KO: Kilo Octet,  MO: Méga octet, GO: Giga Octet
:     1000 octets = 1 KO; 1000 KO = 1 MO , 1000 MO = 1 GO
� Exemple:
Une image fait 830 KO = 0.83 MO = 830000 octet 
� Elle pourra rentrer sur une disquette qui fait 1.44MO

Un texte brut sous Word fait 50ko = 0.05MO

Un logiciel fait 680 Mo = 0.68 GO ou 680 000 KO pourra rentrer sur CD 
Un Film fait 3.2 GO = 3200 MO il pourra rentrer sur un DVD (4.7GO)



LES UNITES DE MESURES

� Prenons l’exemple de notre photo qui fait 830 KO   =  0.83MO
� On pourra en rentrer 1 sur disquette 1.44MO
� 154 sur clé USB de 128 MO (128 000 KO)
� 843 sur un CD qui fait 700MO (700 000KO)
� 5662 sur un DVD qui fait 4.7GO (4700 MO)
� 144578 sur un Disque dur de 120 GO

CD
700MO

DVD 
4.7GO

5662

843

1

144578

DISQUE DUR 120 GO

DISQUETTE

1. 44MO



8.LE CŒUR DE L’ORDINATEUR

Dans la tour se trouve le cœur de l’ordinateur, il est 
composé de plusieurs éléments indispensables au 
fonctionnement de l’ordinateur:

� La carte mère
� Le processeur, la mémoire
� Le disque dur
� Carte son , carte vidéo…



8.1 LA CARTE MERE

La carte mère c’est le cœur de 
l’ordinateur,c’est là où se trouve le 
processeur de l’ordinateur et sa 
mémoire. 

1: processeur
2: mémoire

3: connecteur pour l’ajout de cartes  
(carte son, carte vidéo, modem…)



8.2 LE PROCESSEUR, LA MEMOIRE

Le processeur fait les calculs nécessaires au fonctionnement des 
logiciels, il utilise la mémoire afin d’alléger sa charge de travail, plus le 
processeur est puissant plus les calculs sont réalisés avec rapidité, 

Plus la mémoire est importante plus les 
informations sont rapidement traitées 
et acheminées vers le logiciel.

INTEL PENTIUM 4, AMD
SEMPRON, XP, 64

256 MO DDR, 512 
MO DDR, 1GO DDR



8.3 LE DISQUE DUR

� Il permet de stocker toutes les informations de l’ordinateur.

De petite taille, il a un pouvoir de 
stockage assez élevé, son unité
de stockage s’exprime en GIGA 
OCTET (GO). Le standard actuel 
est 160GO

PETIT RAPPEL 160 GO = ? MO



8.4 LA CARTE SON, CARTE VIDEO

� La carte son permet de 
transformer un signal numérique 
en signal sonore puis l’envoie 
aux enceintes, grâce à elle vous 
pouvez écouter de la musique…
sur votre ordinateur

La carte VIDEO permet de 
transformer un signal 
numérique en signal vidéo, c’est 
elle qui permet d’afficher les 
images sur l’écran, plus elle est 
puissante plus vos images 
seront fluides et belles .

LA CARTE SON CARTE VIDEO AGP



8.5 MODEM INT. ET CARTE RESEAU

Le modem interne permet de 
transformer un signal téléphonique 
(analogique) en un signal 
numérique afin que l’ordinateur 
puisse comprendre et exploiter les 
données puis les afficher à l’écran.

La carte réseau permet 
de brancher les 
ordinateurs entre eux via 
un câble réseau.

LE MODEM                                                 LA CARTE RESEAU




