
Les périphériques 

Définition : 

On appelle périphérique tout composant matériel qui se connecte à l’unité centrale. Il existe en 

principe des périphériques d’entrée, tels que le clavier et la souris, et des périphériques de sortie 

comme l’écran et l’imprimante. Mais bien souvent, les périphériques servent à la fois à entrer et à 

sortir des données. C’est le cas des appareils réseau comme les appareils réseau, des disques et des clés 

USB. Autres exemples de périphériques d’entrée/sortie : le scanner est en principe un périphérique 

d’entrée mais en réalité les communications avec l’ordinateur sont bidirectionnelles puisque le scanner 

est commandé par des programmes de l’ordinateur. A l’inverse, une imprimante est en principe un 

périphérique de sortie, mais là aussi les communications entre l’imprimante et l’ordinateur se font 

dans les deux sens afin que l’imprimante puisse informer le PC de l’état des cartouches d’encre, de 

l’absence de papier, de l’état de son spooler, etc. 

Aux périphériques nécessaires au fonctionnement du PC, s’ajoutent aussi tous les appareils portables 

qui s’interconnectent à l’informatique. La connexion de ces gadgets portables au PC devient 

transparente puisqu’ils peuvent maintenant se connecter directement au réseau et à Internet, souvent 

même par une connexion sans fil. 

Les périphériques dont nous venons de parler sont des « périphériques externes ». Paradoxalement, on 

parlera aussi dans certaines circonstances de « périphériques internes ». On désigne de la sorte les 

éléments tels que les disques et lecteurs, les supports amovibles ou encore les composants 

électroniques qui servent d’interfaces à tout ce qui est connecté au processeur sur des cartes 

d’extension ou de plus en plus souvent directement sur la carte mère.. 

 

OS et pilotes de périphériques : 

Les applications, pour pouvoir commander les périphériques, devraient connaître chacune des 

particularités de tous ces appareils, quelles que soient leurs marques, leurs dates de fabrication et leurs 

versions. Et cela même si le périphérique est construit après l’application. C’est évidemment 

impossible ! Pire encore, il faudrait que les applications se partagent ces ressources sans entrer en 

conflit. Nous avons vu que c’est là un des rôles du système d’exploitation. L’OS (Operating System) 

qui sert d’intermédiaire entre les applications et les périphériques a donc besoin d’au minimum un 

complément d’informations pour y arriver. 

Chaque périphérique est constitué de composants électroniques et souvent de contrôleurs 

programmables propres à la marque et au modèle du périphérique en question. Il faut pour les 

commander des programmes spécifiques appelés pilotes de périphériques (driver). Un pilote est un 

ensemble de fonctions logicielles qui permet à l’OS de savoir comment utiliser les périphériques. 

Les systèmes d’exploitation intègrent initialement les pilotes les plus répandus ainsi que des pilotes 

génériques capables de gérer les fonctions de base d’ensembles de périphériques similaires et 

compatibles entre eux. Pour les périphériques inconnus du système d’exploitation, car plus récents ou 

peu courants, l’installation des pilotes se fait lors de l’installation du périphérique via un CD 

d’installation ou après avoir téléchargé ce pilote sur le site du constructeur. 

 


