GÉNÉRALITÉS

LE CLAVIER : MEILLEUR AMI DE LA SOURIS
Tout comme la souris, le clavier d’ordinateur est obligatoire au bon fonctionnement de votre
machine. Son importance n’est pas à sous estimer car si ce dernier n’est pas connecté et reconnu au
démarrage, il empêchera votre machine de poursuivre son allumage.
Il existe plusieurs types de claviers et nous pouvons les classer en deux catégories : AZERTY et QWERTY ?
Avant de se plonger dans le coeur du sujet, il est important de savoir définir qu’est qu’un clavier et à quoi sert-il ? Définit
comme un périphérique externe, il permet d’écrire du texte et communiquer à l’aide d’une centaine de touche
comprenant chiffres, lettres et caractère spéciaux (@/ ; ?!=+/*...)

AZERTY, QWERTY : LES ORIGINES
Il faut retourner dans les années 70 pour percer le mystère des claviers AZERTY et QWERTY. Selon le pays dans lequel où
nous sommes, les lettres ne seront pas disposées de la même façon. La question étant : Pourquoi ? Cela vient des
machines à écrire. Chaque pays ayant sa propre langue, la fréquence d’utilisation des touches n’est pas la même. Si
certaines touches fut l’une proche des autres, ceci pourrait provoquer des problèmes techniques aux ancêtres des
claviers d’ordinateurs.

COMMENT BRANCHER SON CLAVIER D’ORDINATEUR ?
Au même titre que sa meilleure amie : la souris, il utilise un port USB (prises rectangulaires que vous retrouverez sur
chaque unité centrale ou ordinateur portable) pour communiquer avec l’unité centrale. Pour son installation, pas
d’inquiétude, une fois branché, tout est automatique. WINDOWS se charge d’installer votre périphérique et de vous
informer lorsque ce dernier est prêt à l’utilisation.

AVANCÉES TECHNOLOGIQUES
Là où les claviers d’ordinateur ont toujours nécessité un branchement filaire, la technologie a permise à ces périphériques
de fonctionner sans fil (à travers le WIFI) et sur batterie : ce qui présente à la fois avantages et inconvénients.
Vous ne serez plus contraint par un branchement filaire. Vous pouvez ainsi vous déplacer et utiliser le clavier où bon vous
semble. Cependant, il vous faudra veiller à l’état de santé de votre batterie (son niveau de charge vous sera indiqué par
votre système) et veillez à ne pas trop vous éloigner de votre poste de travail pour ainsi éviter de perdre la connexion
clavier/ordinateur.
Nous aborderons l’utilisation des touches dans un prochain article.
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