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Connaitre son ordinateur 

Ce tutoriel s’adresse aux grands débutants, ceux pour qui l’achat d’un ordinateur est tout 

nouveau. Nous allons voir les différents éléments qui composent votre ordinateur, afin 

d’appréhender au mieux son utilisation. 

 

 

1- De quoi est composé un ordinateur ? 

Nous allons commencer par détailler les éléments de base qui vont vous permettre 

d’utiliser votre ordinateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité Centrale 

Ecran 

Clavier 

Souris 



Les éléments de base :  

 

 Un écran 

 Un clavier 

 Une souris 

 L’unité Centrale, qui est le cœur et le cerveau de l’ordinateur 

Vous pouvez ajouter à cela des enceintes pour le son. 

 

L’unité Centrale :  

L’unité Centrale est le boitier contenant tout le matériel électronique permettant à 

l’ordinateur de fonctionner. Le clavier, la souris et l’écran y sont reliés. Les ordinateurs 

portables n’ont pas d’unité centrale. 

 

2- L’ordinateur et ses périphériques 

En plus de ces éléments de base, il va être possible d’utiliser ce que l’on appelle des 

périphériques, c’est-à-dire des outils que l’on va relier à l’ordinateur pour obtenir des 

fonctionnalités supplémentaires. 

Il existe aujourd’hui un grand nombre de périphériques, tel que l’imprimante, la clef USB, la 

box Internet, les appareils photos ou encore les smartphones…  

 

 

  

 

 

 

3- L’ordinateur portable 

Un ordinateur portable se doit d’être compact et transportable. C’est une sorte de tout-en-

un qui regroupe l’unité centrale, l’écran, le clavier, la souris, la webcam et le son. 

Il est évidemment possible d’y relier également des périphériques. L’ordinateur portable 

possède aussi une batterie, qui lui permet d’être autonome sans être relier à une source de 

courant électrique. 

 



4- Brancher son ordinateur 

Chaque branchement a une forme et une couleur bien définie. A l’heure actuelle, la plupart 

des périphériques se branchent tous via un branchement universel : le port USB. 

Exemple de ce que vous pouvez trouver derrière votre unité centrale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’ensemble, vous retrouverez tous ces éléments, cela peut varier en fonction de 

l’ancienneté de votre ordinateur. 

Vous trouverez également des choses sur la face de votre unité centrale, comme par 

exemple le lecteur CD/DVD, des ports USB, des ports pour carte SD… 

Port DVI (Ecran) 

Ou port VGA (dans ce 

cas, la fiche est bleue)  

Prise micro 

Sortie Son (enceintes) 

Entrée Son 

Ports USB 

Port HDMI 

Port Clavier (pour les 

claviers plus anciens) 

Port Souris (pour les 

souris plus anciennes) 

Ventilateur 

Alimentation 

Grille d’aération 

Port Ethernet 


