Environnement Numérique – La machine

PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES
Ports d’un ordinateur
Lorsque vous observez un ordinateur, vous pouvez voir qu’il existe différents types de prises,
appelées « ports ». Ceux-ci permettent de connecter de nouveaux périphériques à votre
ordinateur.
Prenons l'exemple de cet ordinateur portable sur lequel on trouve :

1. Une prise pour brancher un casque et une pour un micro.
2. Un lecteur de cartes mémoires qui permet par exemple de lire la carte mémoire de
votre appareil photo.
3. Un port USB 3.0 pour brancher un disque dur externe, une clé USB…
4. Un port HDMI qui permet par exemple de relier l’ordinateur à une TV moderne.
5. Un port Ethernet pour brancher un câble donnant accès à un réseau et à Internet.
6. Un port VGA pour connecter l’ordinateur à un projecteur.
7. Des ports USB 2.0 pour brancher une souris, un disque dur externe, une clé USB…
En général, des petites icônes permettent de reconnaitre facilement les prises.

Ports USB
Parmi tous les ports présentés ci-dessus, nous allons approfondir les ports USB. En effet, ils
sont présents en nombre sur votre ordinateur (le nombre dépend du modèle d’ordinateur),
car ils sont utilisés par beaucoup de périphériques.
Ils vous permettent par exemple de connecter un clavier, une souris, une imprimante, un
appareil photo, une clé USB, un disque dur externe, un lecteur mp3, un GPS (pour en faire la
mise à jour)…
Si vous avez un ordinateur fixe, les ports USB peuvent se trouver en façade de la tour (1), ou
derrière (2) celle-ci.
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Sur les ordinateurs portables, les ports sont souvent situés sur les côtés de l’ordinateur.

Vous pouvez généralement repérer ces ports grâce à l’icône USB :
Actuellement, on rencontre des périphériques avec de l'USB 2.0 ou 3.0. Ce dernier est plus
récent et plus rapide. Les prises USB 3.0 sont généralement reconnaissables grâce à leur
languette bleue (ce n’est pas toujours le cas) et leur logo.

Remarque : pour profiter de la vitesse de l'USB 3.0, il faut avoir un port USB 3.0 sur son
ordinateur ET un périphérique USB 3.0 (disque dur externe, clé USB...).
Si vous branchez un disque dur USB 3.0 sur un port USB 2.0, vous ne pourrez pas profiter de la
vitesse de l'USB 3.0.
Il existe également des périphériques avec de l'USB C. Celui-ci a la particularité d'être
réversible, c’est-à-dire qu'il ne faut pas se préoccuper du sens dans lequel on positionne la
prise, contrairement à l'USB 2.0 et 3.0.
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Ce connecteur est plus fin que l'USB 2.0 et 3.0, il est ainsi adapté aux appareils tels que les
smartphones, tablettes ou portables ultrafins.
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Stockage USB
Toutes vos données (photos, vidéos, musiques…) sont sur le disque dur de votre ordinateur.
Dans certains cas, on peut avoir besoin de les copier sur un périphérique externe : pour
sauvegarder des données, pour transférer des données d’un ordinateur à l’autre…
Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser une clé USB, ou un disque dur externe.

Clé USB
Une clé USB (ou "stick USB") est un petit objet qui permet de
stocker des données informatiques (films, photos, musiques,
fichiers Word…).
Elle s'insère dans le port USB de n'importe quel ordinateur, mais
également de certains autres appareils comme des chaines hifis, des autoradios, des
téléviseurs, des lecteurs DVD…
Actuellement, les clés USB vendues dans le commerce ont généralement une capacité allant
de 8 Go (gigas) à 128 Go.
Il existe une multitude de modèles de clés USB, dont certains sont parfois très originaux…

L’avantage de cet objet c’est qu’il est de petite taille, et qu’il permet facilement de copier
des données d’un appareil à l’autre. Vous pouvez par exemple l’utiliser pour
•
•
•
•

copier vos données vers un autre ordinateur,
copier un film/des photos afin de les afficher sur une télévision (modèle récent)
copier des musiques et les diffuser sur votre chaine hifi ou sur l’autoradio
…

Disque dur externe
Comme la clé USB, le disque dur externe est un objet qui permet de stocker des données
informatiques. On le relie à un ordinateur via un câble USB que l’on insère dans le port USB.
Par rapport à une clé USB, le disque dur est généralement plus encombrant, mais il permet
également de stocker plus de fichiers.
Actuellement, les disques durs externes vendus ont généralement une capacité qui varie de
500 gigas à 5 téras (5000 gigas).
Les disques durs externes sont généralement classés en 2 catégories :
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1. Les disques durs "de bureau" : ceux-ci sont souvent plus gros (3,5") et ont une plus
grande capacité de stockage. Ils ont généralement besoin d'une prise de courant
pour fonctionner.
2. Les disques durs "portables" : ceux-ci sont faciles à transporter, car ils prennent
moins de place (entre 1,8 " et 2,5"), ils sont également plus légers et ils ne
nécessitent généralement pas une prise de courant pour fonctionner.
L'inconvénient, c'est qu'ils peuvent contenir moins de données, et ils coutent souvent
plus cher qu'un disque dur de bureau pour une même capacité.

Voici une photo où sont représentés (de gauche à droite) :
•
•
•

Une clé USB
Un disque dur portable
Un disque dur de bureau

En résumé :
Avantages ( + )
Disque dur

Clé USB
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Inconvénients ( - )

Grande capacité de stockage (en
2016, généralement de 500 à 5000
Go)

Encombrant

Facile à transporter grâce à sa petite
taille.

Fragile

Certains modèles ont besoin de courant
pour fonctionner

Capacité de stockage inférieure à un disque
dur externe (en 2016, généralement de 8 à
128 Go)
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Utiliser un support de stockage USB
Brancher une clé USB
Dans quel sens insérer une clé USB ? Si vous avez un logo sur la clé, celui-ci est souvent
positionné vers le dessus.

Si vous n’avez pas de logo, il faudra observer la clé :
•
•

Un côté contient 2 trous « ouverts ».
Un côté avec 2 trous « bouchés », ainsi qu’une petite ligne.

C’est le côté avec les trous ouverts qui doit généralement être positionné vers le dessus.

Attention, cette règle est souvent appliquée, mais il est possible que certains ordinateurs ne
fonctionnent pas ainsi. Si la clé ne rentre pas, ne forcez surtout pas, essayez dans l’autre
sens.

Brancher un périphérique avec un câble USB
Dans quel sens insérer la prise USB ? Si vous regardez la prise USB,
vous devriez voir le logo USB sur une des faces. C'est
généralement cette face qui doit être positionnée vers le haut.
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Consulter le contenu d'une clé USB/d’un disque dur
Lorsque vous insérez une clé USB ou disque dur externe pour la première fois dans votre
ordinateur, il est possible qu'il y ait un temps d'attente avant que l'ordinateur réagisse. C'est
normal, il faut le temps qu'il reconnaisse le périphérique.
Une fois que vous avez inséré votre périphérique USB dans un ordinateur, il y a 2
possibilités :
1. Si l’ordinateur reconnait le périphérique, une fenêtre s’ouvre. Sélectionnez l’option
« Ouvrir les dossiers et afficher les fichiers » pour afficher le contenu ou y ajouter
des fichiers.

Ensuite, une fenêtre s'ouvre et affiche le contenu de votre périphérique USB.
2. Si le périphérique n’est pas reconnu (ou si vous avez fermé la fenêtre affichant le
contenu du périphérique USB) vous pouvez accéder à son contenu via l’explorateur.
Dans le volet de navigation (à gauche), cliquez sur "Ordinateur" ou "Poste de
travail". Vous verrez alors votre périphérique dans la liste des supports de stockage
amovibles.
Par défaut, votre clé USB s'appelle « Disque amovible », et un disque dur s’appellera
généralement « Disque local ». Il suffit ensuite de double-cliquer dessus pour en
afficher le contenu.
Vous pouvez également voir très rapidement quel est l’espace encore disponible sur
le support USB :
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Certains périphériques sont parfois reconnus par
votre ordinateur. Dans ce cas, le logo de la marque
du périphérique peut s’afficher. Exemple avec un
disque dur de la marque Western Digital :

Lorsque plusieurs périphériques USB sont branchés à votre ordinateur, il est parfois compliqué de
les identifier. Pour vous aider, vous pouvez les renommer en faisant un clic droit dessus, et en
sélectionnant l’option « Renommer » dans le menu déroulant.

Copier des données sur un périphérique USB
Pour copier un fichier/dossier de votre ordinateur sur un support de stockage USB, il existe
plusieurs solutions :
Par copier-coller
1. Sur votre ordinateur, choisissez le(s) fichier(s) à copier et faites un clic droit dessus.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option "Copier".

3. Accédez à votre périphérique USB comme expliqué précédemment.
© LabSET – ULiège 2019

8

Environnement numérique – La machine

4. Faites un clic droit à l’endroit où vous voulez coller le fichier et sélectionnez l'option
"Coller" dans le menu déroulant.

5. Vous avez ainsi une copie de votre fichier sur votre périphérique USB.
Pour que cette action soit plus facile, n’hésitez pas à ouvrir les 2 fenêtres (celle de l’ordinateur et
celle du périphérique de stockage) côte à côte. Pour savoir comment faire cela, visitez la partie
« Fenêtres » des systèmes d’exploitation Windows 7 ou Windows 8.
Par glisser/déposer
Pour cela, il faut d'abord ouvrir 2 fenêtres côte à côte :
•
•

Celle qui contient les fichiers à copier.
Celle qui contient le fichier de destination où on veut copier les fichiers.

Pour savoir comment faire cela, visitez la partie « Fenêtres » des systèmes d’exploitation
Windows 7 ou Windows 8.
Dans l'exemple ci-dessous, on va déplacer des fichiers d'un ordinateur vers une clé USB :
1.
2.
3.
4.

Ouvrez le dossier de votre ordinateur qui contient les fichiers à copier.
Insérez une clé USB et affichez son contenu dans une nouvelle fenêtre.
Placez les 2 fenêtres côte à côte.
Sélectionnez le fichier à copier en appuyant sur le bouton gauche de la souris.

Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez la touche "CTRL" enfoncée et sélectionnez les
fichiers.
5. Quand vous avez sélectionné le(s) fichier(s),
déplacez le curseur de la souris vers la fenêtre de
la clé USB sans relâcher le bouton gauche de la
souris.
Lorsque vous déplacez les fichiers, une icône
apparait et confirme la copie des éléments.
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6. Enfin, relâchez le bouton gauche de la souris sur la fenêtre de la clé USB. Vous verrez
alors que les fichiers ont été copiés sur la clé USB.
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Retirer un périphérique USB en toute sécurité
Quand vous n'utilisez plus votre périphérique USB, il est préférable de le retirer en suivant
quelques conseils, sinon, vous risquez de l’abimer ou de perdre vos données.
Pour cela :
1. Dans la barre des tâches, cliquez sur la petite flèche pour afficher plus d'icônes :
Cliquez ensuite sur l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le
média" :
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez le périphérique à éjecter.

3. Un message apparait alors, et vous confirme que vous pouvez retirer votre
périphérique USB en toute sécurité.
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Importer des photos depuis un appareil photo numérique (APN)
Lorsque vous prenez des photos avec un appareil photo numérique, les photos sont stockées
sur une carte mémoire. Le modèle de la carte mémoire peut varier selon le type d’appareil
photo (cartes SD, miniSD, microSD…).

Source : http://westburycamera.com/images/Mem-card-main.jpg

Bien que ces cartes puissent contenir beaucoup de photos, il est important de sauvegarder
régulièrement ses photos sur un ordinateur.
Lorsque vous importez vos photos sur un ordinateur, veillez à bien les ranger, sinon, vous
risquez de ne plus les retrouver. Voici un exemple pour les ranger :
1. Ouvrez le dossier « Images » et créez un dossier « Photos ».
2. Dans ce dossier, vous pouvez y ajouter des dossiers par "années" (ex : 2014, 2015…)
3. Pour chaque année, créez des dossiers pour chaque événement. Si vous avez
vraiment beaucoup de photos, vous pouvez même créer un dossier par mois.
4. Ensuite, classez vos images dans les bons dossiers.
En quelques clics, vous retrouverez ainsi facilement vos photos. Exemple :
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Il existe plusieurs méthodes pour importer ses photos sur un ordinateur :

Câble USB
Lorsque vous achetez un appareil photo, un câble USB est généralement fourni avec. Pour
importer vos photos via ce câble :
1. Éteignez votre appareil photo et reliez-le à votre ordinateur grâce au câble USB
fourni avec l’appareil.

Les prises USB des appareils photo sont souvent placées derrière un « cache » afin
d’éviter la poussière dans le port USB. Certains modèles d’appareils affichent l’icône
USB
pour vous aider à situer la prise.
Si vous ne savez pas où brancher votre câble dans votre appareil photo, consultez le
mode d’emploi de votre appareil.
2. Allumez votre appareil photo.
3. Ensuite, 2 solutions sont possibles :
A. Si vous avez installé le logiciel photo fourni avec l’appareil photo
Certains modèles d’appareils photo sont vendus avec un logiciel qui permet la gestion des
photos. Si vous avez installé ce genre de logiciel, une fenêtre va s’ouvrir et vous proposer des
options.
Il n’est pas possible de détailler ici la marche à suivre, puisque cela dépend du logiciel. Ces
logiciels sont généralement spécifiques à la marque de votre appareil photo. Ils permettent
par exemple d’importer automatiquement les nouvelles photos, créer des dossiers avec les
dates de prises de vues, faire des montages photo…
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Dans l’exemple ci-dessous, l’utilisateur a installé le logiciel qui va avec son appareil photo
Sony. En reliant l’appareil photo à l’ordinateur, une fenêtre se lance et propose d’importer
les nouvelles photos. On peut ensuite sélectionner le dossier où seront copiées les photos.

B. Sans logiciel photo
Si aucun logiciel photo n’est installé sur votre ordinateur, la nouvelle connexion USB va être
détectée et une fenêtre va s’ouvrir. Sélectionnez alors l’option « Ouvrir les dossiers et
afficher les fichiers » pour afficher le contenu de l’appareil photo.
Si cette fenêtre ne s’ouvre pas automatiquement, vous pouvez parcourir le contenu de votre
appareil photo via l’explorateur Windows. Pour rappel, par défaut (sur Windows 7,
8 et 10), une icône « Explorateur Windows » est présente dans la barre des tâches.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez également l’ouvrir via le raccourci clavier « Touche
Windows
+ E ».
Dans le volet de navigation (à gauche), vous devriez trouver votre appareil photo sous
« Ordinateur ». Il est même possible que le modèle de l’appareil photo soit reconnu et
affiché par l’ordinateur.
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Vous pourrez ensuite copier vos photos sur votre ordinateur grâce à la technique du "copiercoller" :
Par copier-coller
1. Dans la fenêtre de votre appareil photo, sélectionnez les photos à copier.
2. Faites un clic droit sur les photos sélectionnées.
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option "Copier".

4. Dans l'ordinateur, faites un clic droit à l’endroit où vous voulez coller les photos et
sélectionnez l'option "Coller" dans le menu déroulant.

5. Vous avez ainsi une copie de vos photos sur votre ordinateur.
Astuces
* Pour sélectionner plusieurs photos, maintenez la touche CTRL enfoncée.
* Pour sélectionner plusieurs photos qui se suivent, cliquez sur la première photo.
Ensuite, appuyez sur la touche SHIFT du clavier :
Enfin, sélectionnez la dernière photo de la liste.
* Pour sélectionner toutes les photos d'un dossier, appuyez en même temps sur les touches CTRL
et A.

© LabSET – ULiège 2019

15

Environnement numérique – La machine

Quelques précautions :
- Veillez à ne rien débrancher tant que le transfert est en cours.
- Attendez la fin du transfert avant d’éteindre votre appareil photo.
- Ne copiez pas des données de votre ordinateur sur votre appareil photo.
- Avant de supprimer les photos de votre appareil photo, vérifiez qu’elles sont correctement
copiées sur votre ordinateur.

Carte mémoire
Les photos sont stockées sur une carte mémoire dont vous pouvez lire le contenu sur votre
ordinateur.
Attention, si vous utilisez cette méthode, prenez soin de la carte, c’est un petit objet délicat
qui n’aime pas les chocs.
Veillez également à insérer la carte dans le bon sens !
Pour cela, il faut que votre ordinateur soit pourvu d’un lecteur de cartes capable de lire la
carte mémoire de votre appareil photo. Dans ce cas, vous pouvez insérer votre carte dans
l’ordinateur, l’étiquette de la carte vers le haut.

Vous pouvez également acheter un lecteur de cartes que vous reliez à votre ordinateur à
l’aide d’un câble USB.

Dans les 2 cas, lorsque la carte est insérée, 2 solutions sont possibles :
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A. Si vous avez installé le logiciel photo fourni avec l’appareil photo
Certains modèles d’appareils photo sont vendus avec un logiciel qui permet la gestion des
photos. Si vous avez installé ce genre de logiciel, une fenêtre va s’ouvrir et vous proposer des
options.
Il n’est pas possible de détailler ici la marche à suivre, puisque cela dépend du logiciel. Ces
logiciels sont généralement spécifiques à la marque de votre appareil photo. Ils permettent
par exemple d’importer automatiquement les nouvelles photos, créer des dossiers avec les
dates de prises de vues, faire des montages photo…
Dans l’exemple ci-dessous, l’utilisateur a installé le logiciel qui va avec son appareil photo
Sony. En reliant l’appareil photo à l’ordinateur, une fenêtre se lance et propose d’importer
les nouvelles photos. On peut ensuite sélectionner le dossier où seront copiées les photos.

B. Sans logiciel photo
Si aucun logiciel photo n’est installé sur votre ordinateur, la carte va être détectée et une
fenêtre va s’ouvrir. Sélectionnez alors l’option « Ouvrir les dossiers et afficher les fichiers »
pour afficher le contenu de l’appareil photo. Vous pourrez ensuite copier vos photos sur
votre ordinateur grâce à la technique du copier-coller.
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WiFi
Enfin, certains appareils récents permettent de se connecter au WiFi afin d’envoyer
directement (et sans fil) ses photos vers un ordinateur ou un smartphone.
Cette technique est plus complexe, moins répandue et surtout, elle dépend du modèle de
l’appareil photo. Nous n’allons donc pas la voir en détail. Si votre appareil photo est doté de la
fonction WiFi, consultez alors le mode d’emploi de l’appareil.
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