
Connaître son matériel 

1- L'ordinateur, vue extérieure 

Plan de la séance 
 

1 – L'invention du « PC » 

2 – Le boîtier, vu de l'extérieur 

3 – Ports et câbles 

4 – Gestion du hardware : BIOS ou UEFI 
 

Exercice : on apprend à booter depuis un live-CD. 
 



1.1 – L'invention du PC 

Ces images 

montrent 

l'évolution de 

l'ordinateur 

grand public 

depuis son 

origine jusqu'à 

sa 

popularisation 
 

Pour en savoir plus sur l'évolution de l'informatique : http://histoire.info.online.fr/micro.html 



1.2 – Le boîtier (extérieurement) 

Les 

différents 

types de 

boîtiers : 

 

Desktop 

 

 

 

Tours  

 

Depuis 

1990  

 
 



1.2 – Les baies externes 



1.3 – Ports et câbles 

Ports 

externes 

 

du 

 

panneau 

frontal   



1.3 – Ports et câbles 

Ports 

externes 

 

Du 

 

Panneau 

arrière   



1.3 – Ports et câbles 
Schémas  

des connecteurs du panneau arrière 

carte 

ancienne 

 

 

  

carte 

récente 



1.3 – Les câbles 
du Panneau avant 



1.3 – Les câbles 
du Panneau arrière 



1.3 – Les câbles 
du Panneau arrière (suite) 



1er exercice pratique  

Maintenant, c'est vous qui bossez ! 
 

Il y a là 2 unités centrales à votre disposition, vous 

branchez tous les câbles qui sont nécessaires 

pour démarrer l'ordi, et pour le faire fonctionner  

(y compris se connecter à internet). 



1er exercice pratique bis  
Si on n’a pas le temps, alternative : trouvez  les bons câbles pour 

brancher tous les périphériques à l’UC de l’image ci-dessous. 
 



1.4 – Gérer le hardware : BIOS et UEFI 

C'est quoi le BIOS (et le CMOS) 

 
C’est principalement le programme 

qui gère la carte-mère   

et donc tous les composants  

et périphériques qui lui 

sont rattachés. 



1.4 – Gérer le hardware : BIOS et UEFI 

Accéder au BIOS (au setup) : 

 
Juste après le démarrage, c’est indiqué en bas de 

l’écran noir, très brièvement.  

 Faites Pause en appuyant sur la touche en haut de 

l’écran (cercle rouge) pour avoir le temps de lire. 

 Puis quand vous avez identifié la touche d’accès au 

BIOS, appuyez dessus (en général, une des touches 

du cercle vert). 

 



1.4 – Gérer le hardware : BIOS et UEFI 

Ecran de BIOS (ici un Bios Phoenix) 

 



1.4 – Gérer le hardware : BIOS et UEFI 

C'est quoi l’UEFI ? 

 
C’est le successeur du BIOS, qu’on trouve depuis 

Windows 8… 

Et il fonctionne (« merci Viviane ! ») surtout pour 

Windows !!! (pour Linux, c’est autre chose…) 

Il marche (Oups !) en mode graphique, avec la souris, 

en français. Il est plus « convivial » et plus puissant. 



1.4 – Gérer le hardware : BIOS et UEFI 

L’écran 

d’accueil  

de 

l’UEFI 

 



1.4 – Gérer le hardware : BIOS et UEFI 

Changer 

les 

options 

de boot 

 

avec le 

BIOS 

 

 



1.4 – Gérer le hardware : BIOS et UEFI 

Changer 

les 

options 

de boot 

 

avec 

l’UEFI 

 

3 moyens :  

1- on déplace l’ordre d’amorçage en déplaçant le support à la souris 

2- On clique sur « boot menu », ou on tape F8 

3- On entre dans le mode « avancé », jusqu’à la section de Boot. 

1 

2 

3 



1.4 – Gérer le hardware : BIOS et UEFI 

Une autre 

méthode,  

plus simple, 

mais non 

permanente 
 

Juste après le démarrage, on 

tape F 12 (ou une autre touche, Cf. 

procédure vue plus haut pour accéder au 

BIOS) 

On accède alors au « multiboot 

selection menu ». 

La touche F8 (parfois F5) permet 

d’accéder au mode « sans échec » 



2ème exercice pratique 

Démarrer sur CD-ROM 
 

Vous ne pouvez pas (ou vous ne voulez pas) 

démarrer « normalement » votre ordinateur.  

Et donc vous allez l'obliger à démarrer sur un live-

CD, qui contient une distribution Linux.  

Comment vous procédez ?  
1. - Quels sont les différentes choses à faire ? 

2. - Hé bien, faites les ! 


