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Le Clavier

●Un clavier d’ordinateur est une interface homme-machine, un

périphérique d’entrée de l’ordinateur composé de touches

envoyant des instructions à la machine une fois actionnées.

●Les touches sont un ensemble d’interrupteurs électroniques

similaires aux boutons d’une souris, d’une télécommande ou d’une

manette de console de jeu.

●Elles sont fréquemment imprimées ou gravées de symboles,

lettres, chiffres, mots ou images et permettent essentiellement à un

utilisateur de saisir des caractères pour écrire du texte.



Principes de fonctionnement

●D'une façon simplifiée, l'appui sur

une touche envoie un code, appelé

scan code, à l'ordinateur le système

d'exploitation associe ce code à un

caractère, qui est par exemple

affiché à l'écran si l'utilisateur utilise

un traitement de texte.

●Chaque touche est un interrupteur,

normalement en position ouverte.

Lorsque qu'une touche est appuyée,

un signal électrique est envoyée

vers le codeur, circuit électronique

très simple qui associe à chaque

signal un code (par exemple le code

ASCII de la touche)



Disposition des touches

●Le clavier du PC est en quelque sorte une combinaison entre 

le clavier d'une machine à écrire et celui d'une calculette.

●Le clavier du PC comporte en outre des touches spéciales et 

des touches de fonction. Il a été standardisé avec le temps.

●Il existe de nombreuses dispositions des touches : AZERTY, 

QWERTY, QWERTZ, Dvorak, BÉPO etc.  

●Le principe fondamental consiste à placer les lettres les plus 

fréquentes d’une langue sur les touches les plus accessibles 

du clavier.



La disposition simplifiée du Dvorak
anglais.

Disposition AZERTY en usage en France. Disposition QWERTY américaine.

Configuration du qwertz en usage
en Allemagne et en Autriche.

Carte simplifiée de la disposition 
de clavier francophone bépo.



Claviers des compatibles PC

le clavier AT étendu, de 104 à 109 touches (les touches F1 à F12

en haut du clavier, et un pavé de flèches et un pavé de fonctions à

droite du pavé qwerty ou azerty, à gauche du pavé numérique) ;

ainsi :

● Clavier américain → 104 touches,

● Claviers européens → 105 touches (ajout d'une touche à droite                                         

de la touche Maj gauche),

● Clavier coréen → 106 touches (ajout de deux touches autour                                     

de la barre d'espace),

● Clavier japonais → 109 touches (ajout d'une touche sous la                                          

touche Tab, d'une touche à droite de la touche Maj gauche, d'une 

touche à gauche et de deux touches à droite de la barre d'espace).



Organisation des touches



Les touches du clavier peuvent être divisées en plusieurs groupes selon

leur fonction :

● Touches de saisie (alphanumériques). Ces touches incluent les

mêmes lettres, chiffres, marques de ponctuation et symboles qu’une

machine à écrire traditionnelle.

● Touches de contrôle. Ces touches sont utilisées seules ou associées

à d’autres touches pour effectuer certaines actions. Les touches de

contrôle les plus souvent utilisées sont CTRL, ALT, la touche Windows

Image de la touche Windows et ÉCHAP.

● Touches de fonction. Les touches de fonction sont utilisées pour

effectuer des tâches spécifiques. Il s’agit des touches F1 à F12. La

fonctionnalité de ces touches varie d’un programme à l’autre.

● Touches de navigation. Ces touches permettent de se déplacer dans

des documents ou des pages Web, et de modifier du texte. Elles incluent

les touches de direction Début, Fin, Page précédente, Page suivante,

Suppr et Insertion.

● Pavé numérique. Le pavé numérique est pratique pour entrer

rapidement des nombres. Les touches sont regroupées dans un bloc,

comme sur une calculatrice ou une machine à additionner traditionnelle.



Touches les plus communes



●La touche entrée, confirme une action ou génère un saut de ligne dans

un texte.

●La touche insertion, Son utilisation principale est le basculement entre

deux modes d'entrée du texte : « insertion » et « refrappe » (ou «

remplacement »).

●La touche supprimer, permet de supprimer le texte ou le(s) fichier(s)

sélectionné(s).Lors de l'édition d'un texte, appuyer sur cette touche

supprime le caractère figurant immédiatement après le curseur.

●La touche tabulation, déplace le curseur de plusieurs espaces vers

l’avant, ou déplace le curseur vers la zone de texte suivante dans un

formulaire.

●La touche Retour arrière, est principalement utilisée pour « revenir en

arrière », c'est-à-dire le plus souvent pour effacer le dernier caractère

saisi, en cas d'erreur.

●La barre espace ou d'espacement est une touche dont la fonction

principale est d'insérer une espace au cours de la frappe.

●Une touche morte est une touche qui ne produit aucun résultat

lorsqu'elle est enfoncée puis relâchée, mais modifie le comportement de

la prochaine touche qui sera enfoncée, exemple :la touche « ^ » pour

ajouter un accent circonflexe sur les voyelles : ê.



Touches de combinaison
●La touche Alternative (Alt), est  une touche modificatrice. Elle est 

toujours associée à une ou plusieurs touches :

➢Ctrl-Alt-Delete : pour débloquer un ordinateur ;

➢Alt-Tab : permet de passer d’une application à l’autre;

➢Alt-F4 : permet de fermer l’application active ;

➢Alt+lettre soulignée d’un menu : permet d’avoir accès directement au 

menu sans utiliser la souris ;

➢Alt+Maj: permet de changer de langue (AZERTY → QWERTY et vice-

versa).

● Les touches majuscule, notée Maj ou Shift, activent la casse capitale 

des caractères par sa pression simultanée avec la pression d'une touche 

de caractère. Exemple : Shift+e E

● La touche contrôle est une touche dite modifiante .





Connecteurs des claviers

Les claviers d'ordinateurs utilisent différents types de connecteurs pour 

être raccordés à la machine :

●PS/2 : 6 broches de raccordement + blindage rond ; apparu en 1987.

●USB : rectangulaire à quatre broches + blindage ; omniprésent sur tous 

les ordinateurs depuis 1998, il a remplacé le connecteur PS/2 dans les 

années 2000



La Souris

●La souris est un périphérique de pointage servant à déplacer un

curseur sur l'écran et permettant de sélectionner, déplacer, manipuler

des objets grâce à des boutons. On appelle ainsi «clic» l'action

consistant à appuyer (cliquer) sur un bouton afin d'effectuer une action.

●La souris a été inventée en 1963 par Douglas Engelbart du Stanford

Research Institute et présentée au public en 1968.

●Les souris standard pour PC ont aujourd'hui une molette en plus de

leurs deux boutons ; la molette (un bouton spécial) qui peut aussi bien

être tournée (molettes mécaniques) que pressée.

●Un utilisateur du bureau Windows, utilisera le bouton de gauche dans le

navigateur web pour suivre les liens, alors que celui de droite fera

apparaître un menu contextuel permettant à l'utilisateur de copier des

images ou un lien, d'imprimer, etc.



Souris à boule :
1 : Mouvement de la boule
2 : Rouleau transmettant les

mouvements latéraux de la souris
3 : Disque perforé
4 : Diode électroluminescente
5 : Capteur optique

Le fonctionnement de la souris mécanique

La souris contient une boule en contact
avec le support où elle est utilisée.

Deux rouleaux perpendiculaires entre
eux actionnés par cette boule permettent
de capter les déplacements de la souris
sur le sol. Les rouleaux sont solidaires

d'un axe au bout duquel se trouve un
disque perforé laissant passer la lumière
d'une diode électroluminescente ou au
contraire la bloquant. Une cellule
photoélectrique recevant cette lumière
fournit quand la souris se déplace un
signal alternatif, lorsque la lumière

passe, la photodiode renvoie un bit (1),
lorsqu'elle rencontre un obstacle,
la photodiode renvoie un bit nul (0).



Types de souris

On distingue ainsi plusieurs grandes familles de souris :

● Les souris mécaniques, dont le fonctionnement est basé sur

une boule (en plastique ou en caoutchouc) encastrée dans un

châssis (en plastique) transmettant le mouvement à deux rouleaux;

● Les souris opto-mécaniques, dont le fonctionnement est

similaire à celui des souris mécaniques, si ce n'est que le

mouvement de la boule est détecté par des capteurs optiques ;

● Les souris optiques, capables de déterminer le mouvement par

analyse visuelle de la surface sur laquelle elles glissent.

● Les souris sans fil, peuvent être utilisées sans être

physiquement reliées à l'ordinateur. On trouve : souris infrarouges,

souris hertzienne, souris bluetooth.



Connecteurs de souris

● A partir d'avril 1987, commence l'utilisation du port PS/2. Par la 

suite ce port a été coloré en vert pour la souris et en violet pour le 

clavier.

●Depuis 1997, les souris pour Mac OS X et Microsoft Windows 

utilisent le port USB ; ce type de connexion devient depuis le 

standard pour toutes les souris à câble.



Autres périphériques d’entrée  



Lecteurs d'étiquettes codes barres



Lecteur de QR code (Quick Response)



Lecteurs de RFID (Radio Frequency

Identification)



Pointeuses biométriques à empreinte et à 

puce



Lecteurs de cartes de crédit
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