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Introduction

Le métier d'un technicien réseau, au sein d'une entreprise, est de s'occuper de la plupart des tâches de technicité
informatique et réseau du parc informatique de la dite entreprise. Tous les réseaux d'entreprise sont composés en grande
partie d'ordinateurs PC (postes des utilisateurs, PC portables ou PC de bureau, serveurs, etc …). Avant de connecter ces
ordinateurs en réseau, il est fondamental de commencer par connaitre ces ordinateurs et en maîtriser leurs aspects
matériel (le hardware) et logiciel (le software). L'objectif d'une grande partie du cours intitulé "Architecture des
ordinateurs" est justement d'acquérir de bons savoirs et savoir-faire sur ces ordinateurs, tant sur leurs aspects matériels
que logiciels.

Avant donc de commencer à manipuler ces ordinateurs en réseau, les configurer ou les dépanner, il faut commencer
d'abord par les connaitre de plus près et de savoir de quoi sont-ils composés. Au-delà de ce savoir de base, un technicien
réseau doit aussi être capable de conseiller un utilisateur donné sur la bonne configuration matérielle et logicielle d'un
ordinateur PC adaptée à l'usage que cet utilisateur ferait de ce PC (bureautique, calcul scientifique, CAO, DAO, jeux vidéo,
etc …). Cette compétence et savoir-faire sont proportionnels aux connaissances techniques que possède ce technicien sur
les éléments constitutifs de l'ordinateur PC. Ce sont ces compétences et ce savoir-faire qui composent les objectifs
principaux de ce cours.
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TYPES D'ORDINATEURS
Les appareils informatiques se présentent sous plusieurs
formes et tailles. Le PC , ou ordinateur personnel, est
disponible en modèles de bureau, tour et tout-en-un, ainsi
qu'en modèles mobiles tels que les ordinateurs portables,
les smartphones et les tablettes. La figure 1.8 montre
qu'une partie du personnel technique des appareils
informatiques devrait prendre en charge.

Figure 1.8 Types d'ordinateurs
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MATÉRIEL INFORMATIQUE DE BASE

Les systèmes informatiques incluent le matériel et les logiciels.

❑ Le matériel : l'ordinateur physique et les pièces à l'intérieur de l'ordinateur sont des exemples de matériel. Le moniteur, le
clavier et la souris sont des composants matériels.

❑ Le logiciel interagit avec le matériel. Windows, Linux, macOS, Microsoft Office, Google Chrome, Adobe Acrobat Reader et
WordPerfect sont des exemples de logiciels. C'est le logiciel qui manipule le matériel pour accomplir quelque
chose. Chaque ordinateur a besoin d'un logiciel important appelé système d'exploitation , qui coordonne l'interaction
entre le matériel et les applications logicielles. Le système d'exploitation gère également l'interaction entre un utilisateur et
l'ordinateur. Des exemples de systèmes d'exploitation comprennent Windows 7, 8, 8.1 et 10, macOS et divers systèmes
Linux, tels que Red Hat et Ubuntu.

❑ Un pilote de périphérique (en anglais Driver) est un logiciel spécial conçu pour activer un composant matériel. Le pilote de
périphérique permet au système d'exploitation de reconnaître, contrôler et utiliser le composant matériel. Les pilotes de
périphériques sont spécifiques au matériel et au système d'exploitation. Par exemple, une imprimante nécessite un pilote
de périphérique spécifique lorsqu'elle est connectée à un ordinateur chargé avec Windows 7. La même imprimante
nécessitera très probablement un pilote de périphérique différent lors de l'utilisation de Windows 8 ou 10. Chaque élément
du matériel installé nécessite un pilote de périphérique pour le fonctionnement. système utilisé. La figure 1.9 montre
comment le matériel et les logiciels doivent fonctionner ensemble.
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Figure 1.9 Matériel et logiciel
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Remarquez dans la figure 1.9 le noyau (Kernel) du système d'exploitation. Le noyau est la partie centrale d'un
système d'exploitation. Le noyau est la connexion entre le matériel et les applications utilisées. Les applications
logicielles sont normalement chargées sur le disque dur. Lorsqu'un utilisateur sélectionne une application, le système
d'exploitation contrôle le chargement de l'application. Le système d'exploitation contrôle également tous les
périphériques matériels (tels que la souris, le clavier, le moniteur via l'adaptateur vidéo et l'imprimante) utilisés avec
l'application.

❑ Le micrologiciel est une combinaison de matériel et de logiciels, tels que des puces électroniques qui contiennent
des logiciels: la puce est physique, c'est-à-dire du matériel, et un logiciel est intégré à la puce. Un exemple de
micrologiciel est la puce du système d'entrée/sortie ( BIOS : Basic Input Output System) de base. Le BIOS contient
toujours un logiciel de démarrage qui doit être présent pour qu'un ordinateur fonctionne. Ce logiciel de
démarrage localise et charge le système d'exploitation. Le BIOS contient également des instructions logicielles
pour la communication avec les périphériques d'entrée/sortie, ainsi que des paramètres matériels importants qui
déterminent dans une certaine mesure quel matériel peut être installé. Par exemple, le BIOS du système a la
capacité d'autoriser d'autres puces BIOS situées sur des adaptateurs (tels que la carte vidéo) à charger un logiciel
chargé dans le BIOS de la carte.
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Figure 1.10 Écran d' ordinateur

Un PC se compose généralement d'un boîtier (châssis), d'un
clavier qui permet aux utilisateurs de fournir une entrée à
l'ordinateur, d'un moniteur qui génère ou affiche des
informations (illustré à la figure 1.10 ) et d'une souris qui
permet la saisie de données ou est utilisée pour sélectionner
des menus. et options. La figure 1.10 montre un écran
d'ordinateur, qui peut également être appelé moniteur, écran
plat, affichage ou écran.
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L'alimentation électrique de l'ordinateur PC

Lorsque le capot ou le côté de l'ordinateur est ouvert ou retiré, les pièces à l'intérieur peuvent être identifiées. La partie la plus
facile à identifier est l' alimentation , qui est le boîtier métallique normalement situé dans le coin arrière d'un boîtier. Un
cordon d'alimentation relie l'alimentation à une prise murale électrique.

L'un des objectifs de l'alimentation est de convertir la tension alternative de sortie du secteur en tension continue utilisée en
interne dans le PC. L'alimentation distribue cette tension continue à l'aide de câbles d'alimentation qui se connectent aux
différentes parties internes de l'ordinateur. Un ventilateur situé à l'intérieur du bloc d'alimentation maintient l'ordinateur au
frais pour éviter d'endommager les composants.

Périphériques de stockage d'un ordinateur

Un ordinateur personnel dispose généralement d'un appareil pour stocker des applications logicielles et des fichiers. Le disque
dur et le lecteur optique sont deux exemples de périphériques de stockage. Le disque dur est une boîte rectangulaire
normalement à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur qui est scellée pour empêcher la poussière et la saleté. Le disque dur n'a
pas d'ouverture externe. L'ordinateur doit être ouvert pour accéder à un disque dur. Un lecteur de DVD ou un lecteur optique
contient des disques (disques compacts ou CD), des disques numériques polyvalents (DVD) ou des disques Blu-ray (BD)
contenant des données, de la musique, des vidéos ou des applications logicielles. L'avant du lecteur optique a un plateau qui
serait éjecté vers l'extérieur afin qu'un disque puisse être inséré. La figure 1.11 montre les principaux composants d'un
ordinateur de type tour. La figure 1.12 montre un disque dur. La figure 1.13 montre un lecteur optique. La figure 1.14 montre
une alimentation. Le disque dur de la figure 1.12 , le lecteur optique de la figure 1.13 et l'alimentation électrique de la figure
1.14 sont tous représentés tels qu'ils se présenteraient avant d'être installés dans le boîtier de l'ordinateur. La figure 1.15
montre un boîtier d'ordinateur tour. 8



Figure 1.11 Ordinateur de type tour
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Figure 1.12 Disque dur
Figure 1.13 DVD ou lecteur optique

Figure 1.14 Alimentation
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Figure 1.15 Boîtier tour
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La carte mère 
est le circuit imprimé principal à l'intérieur d'un PC et contient le plus d'électronique. Il est normalement situé au bas d'un
ordinateur de bureau ou portable et monté sur le côté d'un ordinateur tour. Les autres noms de la carte mère incluent la
carte mère, la carte planaire ou la carte système. La carte mère est la plus grande carte électronique de l'ordinateur. Les
périphériques externes se connectent directement à l'arrière de la carte mère ou aux ports à l'avant de l'ordinateur. La figure
1.16 montre une carte mère lorsqu'elle n'est pas installée à l'intérieur d'un ordinateur ainsi que la mémoire et un adaptateur.

Figure 1.16 Carte mère d'ordinateur
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La carte mère 
contient des modules de mémoire. La mémoire est une partie importante de tout appareil informatique. Les modules de
mémoire contiennent des applications, une partie du système d'exploitation et des documents utilisateur. La mémoire vive (
RAM ) est le type de mémoire le plus courant et est volatile, c'est-à-dire que les données à l'intérieur du module sont perdues
lorsque l'alimentation est coupée. Lorsqu'un utilisateur tape un document dans un programme de traitement de texte, à la fois
l'application de traitement de texte et le document sont en RAM. Si l'utilisateur éteint l'ordinateur sans enregistrer le document
sur un support amovible ou sur le disque dur, le document est perdu car les informations ne restent pas dans la RAM. (Notez que
certaines applications ont la possibilité d'enregistrer périodiquement un document, mais cela ne garantit pas qu'il dispose des
informations les plus récentes.) Figure 1.17 affiche les modules de mémoire lorsqu'ils ne sont pas installés dans les
emplacements de mémoire de la carte mère. Revenez à la figure 1.16 pour voir les modules de mémoire installés sur la carte
mère.

Figure 1.17 Modules de mémoire
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Adaptateur

❑ Un appareil peut avoir un câble ou un adaptateur qui le relie à la carte mère.
Un adaptateur est une carte électronique qui se branche dans un slot
d'extension sur la carte mère.

❑ Les autres noms d'un adaptateur sont contrôleur, carte, carte contrôleur,
carte de circuit imprimé, carte de circuit imprimé et carte d'adaptateur.

Les adaptateurs permettent à quelqu'un d'ajouter une fonctionnalité ou une
amélioration qui n'est pas fournie via les ports de la carte mère. Un exemple est
quelqu'un qui veut de meilleurs graphismes audio ou vidéo, ou des ports
supplémentaires d'un certain type afin de connecter des périphériques
externes.

La figure 1.18 montre un adaptateur. Remarquez comment les contacts en bas
ont une forme particulière. Vous pouvez également regarder en arrière à la
figure 1.16 pour voir une carte vidéo installée dans un slot d'extension de carte
mère.

Figure 1.18  Adaptateur
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Question : Comment identifier la fonction d'un adaptateur ?
Réponse : l'examen du câble connecté à un adaptateur ou la recherche de l'appareil
connecté à l'adaptateur peut aider à identifier la fonction d'un adaptateur.



Figure 1.19 Carte mère avec connecteurs d'extension et
adaptateur
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Souris et claviers

❑ Les périphériques d'entrée, tels que la souris et le clavier, se connectent à la
carte mère. Le type de souris le plus courant actuellement est une souris
optique, qui possède des capteurs optiques qui détectent la direction dans
laquelle la souris se déplace.

❑ La souris optique utilise les réflexions des diodes électroluminescentes (LED) de
presque toutes les surfaces pour détecter l'emplacement de la souris.

❑ Les souris peuvent généralement être ajustées pour la sensibilité (c’est-à-dire
jusqu'où vous devez déplacer la souris pour déplacer le curseur sur l'écran
d'une quantité souhaitée).

❑ Les souris sont évaluées en points par pouce (DPI), ou combien de points
(pixels) sur l'écran la souris se déplace par pouce carré. Plus le nombre est
élevé, plus la souris est sensible.

❑ La sensibilité de la souris peut varier de 100 à 6400 DPI; les souris avec des
nombres DPI plus élevés (souris performantes) sont généralement utilisées pour
les jeux ou la conception. La figure 1.20 montre une photo du bas d'une souris
optique.

Figure 1.20 Souris optique
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Un clavier est un périphérique d'entrée qui 

se connecte à un port de la carte mère ou se 
connecte sans fil. 

❑ Les fonctionnalités que les utilisateurs 
recherchent dans un clavier comprennent 
un pavé numérique distinct pour ceux qui 
doivent saisir un grand nombre de chiffres, 
des pieds inclinables réglables et une 
résistance aux déversements. 

La figure 1.21 montre le type de clavier et de 
souris couramment utilisés avec une tour, un 
ordinateur de bureau ou un ordinateur tout-
en-un.

Figure 1.21 Clavier et souris
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Maintenance préventive de la souris et du clavier

Des kits de nettoyage de souris sont disponibles dans les magasins d'informatique, mais les fournitures ménagères
normales fonctionnent également.

Figure 1.22 Techniques de nettoyage du clavier
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Utilisez les procédures suivantes pour
nettoyer une souris optique:

❑ Essuyez le fond avec un chiffon
humide non pelucheux.

❑ Utilisez de l'air comprimé pour
nettoyer les capteurs optiques. Les
claviers nécessitent également un
nettoyage périodique.

La figure 1.22 montre les techniques
de nettoyage du clavier.



Dépannage du clavier / de la souris

❑ L'une des façons les plus simples de déterminer si un clavier fonctionne est d'appuyer sur la touche ou la touche et
de regarder si le voyant du clavier s'allume.

❑ Parfois, un paramètre d'application peut provoquer ce qui semble être un problème de clavier. Utilisez une autre application
pour voir si le clavier est le problème.

❑ Les claviers peuvent avoir des lumières LED qui indiquent des fonctions particulières. Le tableau 1.3 répertorie les plus
courants. Notez que différents fournisseurs étiquettent les lumières de différentes manières.

19



Tableau 1.3 Voyants communs du clavier
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Touche à bascule 
associée

Voyant du clavier La description

Verrouillage numérique (NUM 
LOCK)

Bascule le clavier à 10 touches entre les chiffres de 0 à 9 et diverses fonctions, 
telles que HOME, PG UP, PG DOWN, END et diverses touches fléchées.

Verrouillage des majuscules (VERR 
MAJ)

Bascule entre toutes les lettres majuscules et minuscules.

Verrouillage du défilement Une touche rarement utilisée utilisée pour empêcher le défilement et 
l'utilisation des touches fléchées pour progresser dans les informations 
affichées.

Note : 
Si une clé particulière ne fonctionne pas correctement, retirez son capuchon à l'aide d'un tournevis à pointe plate et utilisez
de l'air comprimé autour de la clé collante ou défectueuse.

Dépannage du clavier / de la souris

Si du café ou un autre liquide se déverse sur un clavier PC, tout n'est pas perdu. Déconnectez-le et retirez lui,
éventuellement les piles qu'il pourrait avoir puis, trempez-le dans une baignoire ou une casserole d'eau plate pour le
nettoyer. L'eau distillée ou bouillie refroidie à température ambiante fonctionne mieux. Ensuite, le clavier peut être
démonté et/ou frotté avec des tampons ou des chiffons non pelucheux. Cependant, les claviers et souris PC sont
normalement considérés comme des technologies jetables. Il est moins cher d'en obtenir un nouveau plutôt que de passer
beaucoup de temps à essayer de le réparer.



Périphériques communs

De nombreux périphériques se connectent à
un ordinateur pour fournir une entrée, telle
qu'une souris, un clavier ou un écran. Certains
appareils peuvent être à la fois des
périphériques d'entrée et de sortie, tels que
des téléviseurs intelligents, des décodeurs (les
boîtiers utilisés pour connecter un téléviseur à
un système de câble ou de satellite), des
appareils compatibles avec l'interface
numérique des instruments électroniques de
musique (MIDI), appareils musicaux), écrans
tactiles ou imprimantes. Dans le cas d'une
imprimante, les données sont envoyées d'un
ordinateur à l'imprimante et l'imprimante peut
renvoyer à l'ordinateur des données telles
qu'un message de manque d'encre. La figure
1.23 montre certains périphériques d'entrée et
de sortie courants.

Figure 1.23 Périphériques d'entrée et de sortie
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Périphérique Description
Imprimante Un périphérique de sortie qui transfère des informations telles que du texte et des graphiques d'un ordinateur sur du papier 

ou d'autres supports.
Scanner à plat Un périphérique d'entrée qui numérise des mots ou des graphiques et peut être utilisé comme copieur. Un scanner peut avoir 

un chargeur automatique de documents (ADF) qui permet d’alimenter un ou plusieurs documents dans le scanner.
Scanner de codes 
à barres / scanner 

QR

Un appareil portable qui lit un code affiché sous la forme d'une série de lignes verticales de largeurs variables ou un code de 
réponse rapide (QR) qui est un carré qui contient des informations telles qu'un site Web dans le modèle affiché (voir la 

figure 1.24 ).
casque de RV Un appareil de réalité virtuelle (VR) qui est porté au-dessus des yeux pour voir une image ou une situation haute définition 

dans le cadre d'un jeu, d'une démonstration ou d'une tournée (voir la figure 1.25 ).
Pavé tactile Un espace sur un ordinateur portable sous le clavier qui sert à contrôler le curseur.
Pavé de signature Un périphérique d'entrée numérique qui permet aux utilisateurs de signer numériquement leur nom, par exemple lorsque des 

cartes de crédit sont utilisées dans une caisse enregistreuse.
Une manette Un périphérique d'entrée utilisé avec des jeux ou des systèmes de divertissement.
Caméra / 

webcam
Un périphérique d'entrée utilisé pour capturer des images vidéo ou des mouvements. 

Tableau 1.4 Périphériques communs
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Le tableau 1.4 répertorie divers périphériques que vous verrez 
utilisés et connectés aux ordinateurs aujourd'hui.



Périphérique Description
Microphone Un périphérique d'entrée utilisé pour capturer le son. 
Casque Un périphérique d'entrée / sortie doté généralement d'un microphone et d'un casque, comme illustré à la figure 1.26.
Projecteur Un périphérique de sortie utilisé pour afficher une image sur un écran ou un mur. La quantité de luminosité produite 

par le projecteur est mesurée en lumens. Les spécifications courantes du projecteur pour un environnement 
professionnel ou éducatif sont de 2500 à 6000 lumens. Utilisez le projecteur à lumens plus élevés pour les pièces qui 

ont des fenêtres ou des lumières qui ne peuvent pas être atténuées.
Disque de 

stockage externe
Un disque dur externe, un lecteur flash ou une mémoire, utilisés pour stocker des données. 

KVM Un commutateur qui permet la connectivité des périphériques afin qu'ils puissent être partagés entre les ordinateurs 
(voir la figure 1.27 ). Par exemple, un clavier, une souris et un écran et deux ordinateurs peuvent se connecter à un 

commutateur clavier, vidéo et souris (KVM).
Lecteur 
magnétique / 

lecteur de puces

Un appareil qui accepte les cartes insérées dans l'appareil afin de lire les données de la carte ou de la puce de la carte.

Appareil NFC / 
appareil Tap-to-

pay

Un appareil qui accepte les cartes qui sont tapées sur l'écran (tap-to-pay) ou maintenues à proximité (communication 

en champ proche [NFC]) afin de lire les données d'un smartphone ou d'une carte.

Lecteur de carte 

à puce

Un appareil qui peut lire les données d'une carte dotée d'une bande magnétique telle qu'une carte de crédit, une carte 

de visite spéciale, une carte d'identité ou une carte d'accès à une chambre.

Tableau 1.4 Périphériques communs (suite)
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Figure 1.24 Code à barres et code QR Figure 1.25 Casque VR

Figure 1.26 Casque Figure 1.27 Commutateur KVM
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Les ordinateurs sont des appareils numériques. Cela signifie qu'ils manipulent des informations binaires (0 et 1). En réalité, un
"1" binaire est simplement un niveau de tension. Ainsi, lorsque nous saisissons des caractères dans une application de
traitement de texte, le clavier traduit ces caractères en niveaux de tension. La figure 1.28 illustre ce concept. Notez que chaque
lettre est codée sur un octet. Chaque 1 est un niveau de tension envoyé à la carte mère (et aux composants qui s'y trouvent).
Chaque 0 est simplement l'absence d'un niveau de tension.

Figure 1.28 bits binaires
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Les techniciens doivent se familiariser avec les unités des capacités de
stockage des mémoires (disques durs, CD/DVD, Clé USB, RAM, ROM, etc …). La
figure 1.29 montre la structure d'un octet (8 bits binaires).

Figure 1.29 Un octet
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Figure 1.30  Un kilo-octet Figure 1.31 Un mégaoctet (Environ 1 milliard d’octets)

Les figures 1.30 à 1.33 montre comment les capacités de stockage augmentent.

128 64 32 16 8 4 2 1

27 26 25 24 23 22 21 20

Octet = 8 bits

Figure 1.32 Un gigaoctet Figure 1.33 Un téraoctet



Tableau 1.5 Termes de stockage et préfixes binaires

Les fréquences sont également des mesures importantes dans les ordinateurs, car elles expriment les vitesses de
fonctionnement de leurs ordinateurs, processeurs, mémoire et autres composants. Les fréquences sont
exprimées en hertz (Hz). Un hertz est une mesure de nombre de cycles ou de périodes par seconde.

On dit que quelque chose qui fonctionne à environ 1 million de cycles par seconde fonctionne à 1 mégahertz (1
MHz). Pour 1 milliard de cycles par seconde, la mesure est connue sous le nom de 1 gigahertz, ou 1 GHz.
Les vitesses de transfert (mesures sont utilisées dans de nombreux matériels et logiciels informatiques) sont
généralement affichées en nombre de bits (b) par secondes (b/s, Kb/s, Mb/s ou Gb/s), ou en nombre d'octets (o)
(ou Byte : B) par seconde (Ko/s ou KB/s), (Mo/s ou MB/S), (Go/s ou GB/S).
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Terme Abréviation Valeur exacte (en octets) Valeur approximative
Kilobyte kB/Ko 210 octets ~ 1 000 octets /
Mégaoctet MB/Mo 220 octets ~ 1 million d'octets /
Gigabyte GB/Go 230 octets ~ 1 milliard d'octets /
Téraoctet TB/To 240 octets ~ 1 billion d'octets /
Petabyte PB/Po 250 octets ~ 1000 trillions d'octets /
Exabyte EB/Eo 260 octets ~ 1 quintillion d'octets /
Zettabyte ZB/Zo 270 octets ~ 1000 exaoctets /
Yottabyte YB/Yo 280 octets ~ 1 million d'exaoctets /

Le tableau 1.5 montre les termes utilisés avec la capacité de stockage informatique et les préfixes binaires lorsque des 
mesures exactes sont nécessaires.



Résumé du chapitre

❑ De nombreux rôles informatiques (dont ceux du technicien "Neticien") nécessitent une connaissance détaillée du matériel
et des logiciels PC.

❑ Les ordinateurs sont constitués de matériel (les parties physiques), de logiciels (le système d'exploitation et les
applications) et de micrologiciels (matériel contenant des logiciels).

❑ Un technicien doit être en mesure d'identifier les composants informatiques importants installés sur un ordinateur et en
tant que composants autonomes: boîtier, clavier, souris, carte mère, moniteur, alimentation, disque dur, lecteur optique,
adaptateur et mémoire.

❑ Un technicien doit connaître la fonction et l'utilité des périphériques courants utilisés dans l'industrie: imprimante,
ADF/scanner à plat, scanner de code-barres/QR, casque VR, pavé tactile, pavé de signature, contrôleur de jeu, appareil
photo/webcam, microphone, haut-parleurs, casque, projecteur, périphérique de stockage externe, KVM, lecteur
magnétique (tel qu'un lecteur CD/DVD), lecteur de puces, périphérique NFC/tap-to-pay, lecteur de carte à puce, etc …

❑ Les souris, les claviers et les écrans tactiles sont d'importants périphériques d'entrée. Les souris et les claviers peuvent être
câblés ou sans fil.
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