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Environnement matériel d’un système informatique
I. Composants externes Séance 1

Ils représentent l’ensemble des périphériques qui couvrent la partie extérieure d’un ordinateur. On

distingue :

1. Périphériques d’entrée :

Ce sont des périphériques qui permettent d’envoyer des informations à un ordinateur.

a. Le clavier :

Il sert à taper les informations que l’ordinateur doit traiter. Tous les claviers comportent des touches

alphabétiques, de ponctuation, de fonction, des touches numériques et des touches de direction.

b. La souris :

C’est le dispositif de pointage à l’écran, avec le bouton gauche on peut ouvrir une application avec

un double clic, alors qu’avec le bouton droit on affiche le menu contextuel d’une icône ou d’un

raccourci.

c. Le scanneur :

Il permet de transformer un document papier en un document numérique (on parle d’une

numérisation)

d. Le microphone :

Il sert à transmettre des sons vers l’ordinateur, qui peuvent servir à communiquer ou à être

enregistrer

e. La webcam

C’est une caméra numérique permettant d’envoyer une séquence vidéo vers l’ordinateur

2. L’unité centrale

C’est une boîte qui contient les éléments essentiels pour l’ordinateur, elle joue le rôle d’intermédiaire

entre les périphériques d’entrée et sortie (Ex P16)

3. Les périphériques de sortie :

Ce sont des périphériques qui permettent d’extraire des informations d’un ordinateur.

a. L’écran :

C’est le plus important périphérique de sortie des informations. Il affiche l’interface permettant à

l’utilisateur de dialoguer avec l’ordinateur. Il est caractérisé par sa dimension qui est mesurée en

« POUCE ».

b. L’imprimante :

Elle permet de faire une sortie imprimée (sur papier) des données de l'ordinateur.
Il en existe plusieurs types dont les plus courants sont :

 L'imprimante laser
 L’imprimante à jet d'encre
 L’imprimante à aiguilles

c. Les haut-parleurs :

Ils servent à émettre des sons issus de l’unité centrale (ex P17)


