
STRUCTURE D'UN ORDINATEUR

L'ordinateur est constitué d'un boîtier dans lequel se trouvent différents éléments :
La carte mère, le processeur, les périphériques internes.

A l'arrière de ce boîtier, se rattachent des périphériques externes tels que l'écran, le 
clavier, la souris, l'imprimante, le scanner etc.

Les ordinateurs et les périphériques communiquent selon un principe d'entrée et sortie de 
l'information.
Par exemple, j'imprime une page.
L'ordinateur dit à l'imprimante d'imprimer un document.
L'imprimante est un périphérique de sortie.
A l'inverse, la souris est un périphérique d'entrée. L'information sur la position du curseur à 
l'écran, se transmet de la souris vers l'ordinateur.

La carte mère est un élément de l'ordinateur, elle assure la connexion entre les éléments 
internes et externes, c'est une sorte de matrice sur laquelle viennent se connecter les 
périphériques internes et externes.



L'ordinateur et les mémoires :

La mémoire morte conserve ses données en absence d'alimentation électrique.
La mémoire morte n'est donc pas volatile, ce qui est nécessaire pour le démarrage d'un 
ordinateur.

Les connections d'entrées et de sorties :

L'ordinateur comporte plusieurs prises que l'on appelle aussi des ports.
Voici la liste des ports que l'on rencontre le plus souvent.

Le disque dur, d'une très grande capacité, plusieurs Giga-
octets conserve et stocke des données à long terme.

Une autre mémoire est la  mémoire vive, mémoire 
système ou mémoire volatile, aussi appelée RAM de 
l'anglais Random Access Memory (que l'on traduit 
en français par mémoire à accès direct ), cest la 
mémoire informatique dans laquelle un ordinateur 
place les données lors de leur traitement . Sa 
volatilité, qui implique que TOUTES les données, de 
cette mémoire, sont perdues dès que l'ordinateur 
cesse d'être alimenté en électricité. Très rapide, 
elle sert de zone de transfert momentanée des 
données entre le disque dur et le processeur.
Ce qui nous amène à une nouvelle mémoire dite de 
masse :

L'ordinateur possède différentes mémoires, Une de ces 
mémoires est la ROM (Read Only Mémory dont la 
traduction  littérale  veut dire mémoire en lecture 
seule) dite aussi mémoire morte.



Le port parallèle aussi appelé DB25 se trouve encore sur les 
tours, ce port était destiné au imprimante.
Les ports parallèle présents sur les ordinateurs personnels 
permettent d'envoyer simultanément 8 bits (un octet) par 
l'intermédiaire de 8 fils

Le port Série aussi appelé DB9 (il y avait aussi des ports 
séries en DB25), également appeler port RS232 ce qui 
permet de communiquer avec d'autres ordinateurs, souris, 
scanner etc. L'émission et la réception se font sur 2 fils, 1 
entrée, 1 sortie. 

Le port VGA est un connecteur de type D-sub, plus 
précisément DE-15. Il est utilisé pour connecter une carte 
graphique à un moniteur informatique en analogique. Ce 
connecteur est parfois appelé connecteur RGB, HD-15 ou D-
sub 15. Il possède 15 broches organisées en trois rangées

Le port PS/2 (sigle de Personal System/2) ou port Mini-din est un port de 
connexion de dimensions réduites pour souris ou clavier.En 2010, les ports PS/2 
sont devenus obsolètes, le port USB étant utilisé en remplacement. Néanmoins 
la technologie du port PS/2 permet de fabriquer des claviers sans pertes 
d'information en cas de frappes multiples et simultanées de touches chose 
impossible techniquement avec l'USB. Vert pour la souris et violet pour le 
clavier.

Les ports audio se trouve sur la carte son, ils sont composés de 2 
entées et 1 sortie. Ce sont des jacks de 3,5 mm
1 entrée micro
1 entée ligne 
1 sortie ligne, casque ou haut parleur

Le port firewire issue de la norme IEE 1394 appelé également 
i.link (nom commercial),Il s'agit ainsi d'un port, équipant certains 
ordinateurs, permettant de connecter des périphériques 
(notamment des caméras numériques) à très haut débit. 

 Le port MIDI / Joystick de la carte son. Ce port, présent sur 
la majorité des cartes son grand public, permet au travers d'un 
câble spécial, de connecter un port MIDI IN et un port MIDI 
OUT.



Le port USB remplace les ports parallèles, les port séries, les ports PS/2 c'est à dire que la 
plupart des périphériques tels que clavier, souris, imprimante, modem, scanner etc. seront 
branchés dessus.

Les Pilotes :

Il ne suffit pas de brancher tout les périphériques pour qu'ils fonctionnement, ils ont 
besoins de pilotes dit aussi drivers des périphériques. Ce sont des logiciels qui permettent 
au système d'exploitation de reconnaître et de faire fonctionner ces périphériques.
Ces pilotes sont soit fourni avec le système d'exploitation, soit fourni sur cédérom avec le 
périphérique lors de l'achat ou télécharger sur le Web.

Le port USB appelé également bus USB, le bus USB (Universal 
Serial Bus, en français Bus série universel) est, comme son nom 
l'indique, basé sur une architecture de type série. Il s'agit 
toutefois d'une interface entrée-sortie beaucoup plus rapide que 
les ports série standards.

La prise modem RTC appelé aussi RJ11 elle permet de relier 
l'ordinateur à un modem, et permet ainsi de se connecter à 
internet, Aujourd'hui avec la WIFI il n'y a plus besoin de cable.


