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L’environnement de travail 

 
Avec le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC), la plupart des 
configurations matérielles sont désormais connectées à Internet, ce qui permet notamment de délocaliser un 
certain nombre de ressources et d’applications. 

L’outil de travail est maintenant divisé mais synchronisé via internet : Tablette, ordinateur, Smartphone 
composent notre univers de travail (et de divertissement) 

Lorsque l’on parle de l’environnement de travail, on parle : 

 D’un poste de travail (Tablette, ordinateur, Smartphone) et de ses périphériques : souris, clavier, 
imprimante, casque, etc. 

 D’un ensemble d’application et programme, installés sur le poste de travail 
 D’espaces de stockage 
 D’un accès à internet (optionnel, mais obligatoire) 

 Logiciels de communication et de collaboration (messagerie, forum, agenda partagé, etc.). 
 Des logiciels de bureautique en ligne (Word Online, Google Docs …). 
 Des espaces de stockage(clous/drive) privés ou partagés. 

Quels sont les avantages du travail dans le cloud ? 

 L’accès aux services peut se faire de n’importe quel poste de travail connecté à Internet (ordinateur, 
téléphone, tablette, etc.). 

 La maintenance des applications et la sauvegarde des données sont prises en charge par un 
prestataire. 

On peut différencier trois types d’informatiques selon leurs usages. 

 L’ordinateur du domicile (tour ou portable) : en général, c’est un ordinateur fixe équipé d’un certain 
nombre périphérique. C’est un ordinateur personnel/familial que l’on emporte (ou pas) avec soi. Il est 
utilisé pour une utilisation courante : mail, recherche internet, gestion administrative etc 

 L’ordinateur du travail : il s’agit souvent ordinateur connectés au réseau de l’organisation, configuré 
pour répondre aux besoins de l’activité et qui possède les logiciels nécessaires pour mener à bien les 
missions professionnelles 

 Le mobile tablette ou smartphone, pour rester en contact et avoir accès à tous les documents 
nécessaires dont on peut avoir besoin (photos, mail), ils intègre les outils sociaux (Facebook, Snapchat) 
les messageries instantanée (Messenger, WhatsApp, Telegram), les accès aux cloud (google drive, 
Dropbox, icloud) 

Quelles sont les principales caractéristiques d’un ordinateur ? 
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 La puissance du processeur : elle détermine la rapidité de traitement. 
 La capacité de la mémoire vive (RAM) : c’est la mémoire qui est utilisée pour l’exécution les 

programmes en cours.C’est une mémoire volatile : elle s’efface quand on éteint l’ordinateur. Plus la 
mémoire vive est importante, plus l’ordinateur est rapide. 

 La capacité de stockage. 
 La mémoire graphique, pour afficher les éléments 3D avec la meilleure qualité et fluidité possible 

Le système d’exploitation : c’est un ensemble de programmes 
assurant la liaison entre les ressources matérielles, l’utilisateur et les applications. Les systèmes d’exploitation 
les plus répandus sont : 

 

 Windows : système d’exploitation de Microsoft ; installé par défaut sur pratiquement tous les 
ordinateurs personnels (sauf ceux de la marque Apple), il détient actuellement le quasi 
monopole du marché grand public 

  Linux : système d’exploitation distribué selon les règles du logiciel libre ; il en existe 
différentes distributions (Ubuntu, Mandriva, Debian, Red hat , etc.) 

 Mac OS : système d’exploitation des ordinateurs de type Macintosh d’ Apple. 

Pour les smartphones, le fonctionnement est un peu différent, se sont des machines à tout faire et dans la 
majorité des cas, les logiciels sont tous adaptables à la machine sur laquelle ils s’installent, la différence se fera 
sur la rapidité d’exécution. La règle de base d’un smartphone c’est plus c’est cher plus c’est puissant. 
Il y a de nombreuses marques sur le marché qui vendent le même matériel : Samsung, OPPO, WIKO, HUAWEI 
etc, on choisira donc un smartphone en fonction de ses besoin ludique : Photo, jeux, réseaux sociaux etc 

 

Il y a 2 systèmes d’exploitations sur smartphone et tablette 

 Android, qui occupe 90% du marché, c’est un système open source 
promu par google 

 IOS, qui n’est installé que sur les machines d’Apple 

Les tablettes sont plus des gros smartphones que des ordinateurs, mais 
avec ceux que l’on appelle des Hybrides, la barrière est de plus en plus fine. 

(Lenovo ideapad DUET, surface go, Samsung book) 

La connectique 

 Le port USB (Universal Serial Bus) : port permettant de connecter « à chaud » des périphériques à un 
ordinateur, c’est-à-dire sans avoir à redémarrer l’ordinateur et avec une procédure d’installation 
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minimale. Il y a plusieurs prise USB : Micro-mini-usb pour les appareil portables; USB 1à 3.1 pour les 
ordinateurs et le nouveau USB type C qui devrait être sur tous les appareils. 
Note; sur les iPhone/IPad il y a un port unique le “Lightning”, qui est l’alternative d’Apple à l’usb, 
cependant ils vont petit à petit intégrer l’USB type C sur leurs appareils 

 Le port Ethernet (RJ45) : port permettant de connecter l’ordinateur à un réseau local. 
 Le port HDMI (High Définition MultiMedia Interface) : port permettant de connecter l’ordinateur à un 

écran son et vidéo. 

Les connexions sans fil 

Le Wi-Fi : technologie de réseau local sans fil à haut débit ; il est surtout utilisé pour connecter sans fil un 
ordinateur à Internet via une borne Wi-Fi. 
Le Bluetooth : technologie radio courte distance ; il est surtout utilisé pour faire communiquer entre eux des 
appareils situés à proximité les uns des autres sans qu’un câble soit nécessaire. 
Le NFC pour creer une connexion rapide sans contact en se basant sur la proximité 

 

C’est à vous 
Identifiez ce qu'il y a autour de vous : 

quel téléphone possédez-vous ? 
Quel type d'ordinateur possédez-vous ? 

Ajoutez vos notes 
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