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PERIPHERIQUES DE STOCKAGE
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ESSENTIELLE n°01 

Connaître l'ordinateur
I - L’ordinateur 
L'ordinateur se compose de deux sortes d’éléments : 

1- Le matériel ou hardware : clavier, écran, disque dur, souris, lecteur cd-rom…
2- Les logiciels ou software  : Le matériel ne peut pas fonctionner sans les instructions que donnent les logiciels.  Les 
logiciels sont stockés dans le disque dur ou sur un CD ROM . Un traitement de texte comme WORD est un logiciel, 
un système d'exploitation comme WINDOWS est un logiciel.

II – Unité centrale et périphériques
Un micro-ordinateur se compose d’une unité centrale et de périphériques.

1 - L’unité centrale : 
C’est la que s’effectue  la mémorisation et le traitement des informations. C’est sur l’unité centrale que se connectent 
les périphériques.

2 - Les périphériques : 
On distingue trois types de périphériques : - les "périphériques d’entrée" et "périphériques de sortie"

- les "périphériques de stockage".

Périphériques d’entrée : ils permettent d’envoyer des informations à l’unité centrale (clavier, souris, lecteur de 
cd-rom, scanner, appareil photo numérique, webcam…)
Périphériques de sortie : ils permettent à l’unité centrale de restituer des informations vers l’extérieur (écran, 
haut-parleurs, graveur, imprimante…)
Périphériques de stockage : ils permettent d’enregistrer et ainsi sauvegarder les travaux effectués sur 
l’ordinateur. Il s’agit des disques durs, des clés USB, des CD Rom et DVD Rom… 

PERIPHERIQUES D’ENTREE PERIPHERIQUES DE SORTIE
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III – Allumer et éteindre son ordinateur

1 – Allumer 
Pour utiliser un ordinateur, il faut allumer l'unité centrale et l'écran.
Pour chaque équipement informatique, il y a un signe symbolisant le bouton d'allumage: 

2 – Éteindre
Pour éteindre son ordinateur, il ne faut pas appuyer sur le bouton de l'unité centrale.

Cliquer sur le bouton "Démarrer",
qui se situe dans le coin inférieur
gauche de l'écran

 

NOTE : Contrairement à l'unité centrale, l'écran s'éteint manuellement.

IV – Systèmes d'exploitation
Un système d'exploitation est un programme qui permet  le fonctionnement d'un ordinateur. C'est lui qui permet aux 
différents matériels et logiciels de fonctionner. C'est donc la première chose qui est installée sur un ordinateur, sans 
quoi toute autre opération serait impossible.

Aujourd'hui, trois groupes se partagent
le marché concernant les système d'exploitation :

* Étude effectuée par un site internet. L'analyse s'appuie  sur 17 000 ordinateurs s'étant connectés au moins une fois sur  
Internet durant cette étude. 

Avant d'acquérir un logiciel pour votre ordinateur, il est nécessaire de vérifier si celui-ci est compatible avec votre 
système d'exploitation (surtout pour Macintosh et Linux). Cette précision est obligatoirement indiquée sur l'emballage 
du logiciel.

Pour information : Windows reste le leader en système d'exploitation. Il en résulte que la grande majorité des 
logiciels "grand public" est compatible avec Windows, ce qui n'est pas forcément le cas pour les deux autres
(mais cela ne signifie pas forcément que Windows est "le meilleur")

En contrepartie, les attaques de virus par Internet visent essentiellement Windows, afin de toucher le plus de monde 
possible.

 Dans le menu 
qui s'ouvre, 
cliquer sur 
"Arrêter"

Windows   (≈ 92% des parts de marché pour 2010)   * 
Macintosh (≈ 5%    ------------------------------------
Linux     (≈ 1%    ------------------------------------)
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