
  

Depuis toujours, l'homme a cherché à se simplifier le travail (je ne parle pas de ces fainéants 
enclins à ce que ce soient les autres qui bossent), et s'est adjoint l'aide des animaux, inventant 
l'outil, la machine -et du même coup l'ouvrier et le syndicat. Mais c'était bien beau d'inventer si on 
finissait par en avoir partout sans plus savoir où ni combien (remarquons au passage et sans 
aucun jugement, qu'en cela, l'avènement de la technologie moderne n'a pas changé grand chose 
chez certaines personnes, chez qui on peut soupçonner que l'éparpillement correspond à la 
volonté inconsciente d'être le seul à pouvoir s'y retrouver dans son bazar).

Il devenait donc urgent de pouvoir compter, comptabiliser, et trier. Bien sûr il 
y avait les doigts de la main, et les orteils des pieds quand on était encore souple, 
mais entre les accidents de chasse ou de cuisine, et les mutilations culturelles en cas 
de délit ou de prise d'otage, on n'était jamais sûr d'avoir justement, le compte.

Des irresponsables de l'Antiquité ayant en outre élaboré additions, 
soustractions, multiplications, et tout un tsouin tsouin encore plus compliqué, tels 
que les pourcentages, les racines, et les feuilles (de calcul), un véritable pouvoir 
élitiste s'était instauré, dominant le savoir des « opérations », et aboutissant aux 
légendaires coups de règles sur les doigts quand on ne savait pas ses tables !

L'orient avait bien sûr apporté le boulier, mais d'une part, celui-ci n'était pas 
pratique à mettre dans la poche, et d'autre part, quand il cassait, il fallait en retrouver 
un autre pour faire le point sur toutes les billes qu'on avait perdues.

L'information automatique (informatique) est donc devenue un challenge, où 
deux milliards de transistors sur une carte de quelques centimètres, va remplacer 
avec une puissance sans comparaison les 12 000 lampes cathodiques réparties en 
plusieurs salles, des premiers ordinateurs.

Nous allons donc partir à la découverte de ce micro-univers interpuciel qu'est 
le PC ou Personal Computer (ordinateur personnel, quoi !).

* En 1502, Peter Heinlein invente la 
première montre et les premiers 
retardataires.
* En 1623 Wilhem Schickard, puis en 
1642, Blaise Pascal, inventent une 
machine à calculer.
* Et puis au cours des siècles, ce furent la 
carte perforée analytique, l'électricité, les 
ondes radio, la machine à écrire, la 
télécopie, le microphone, la 
programmation mathématique à l'aide des 
algorythmes, pour aboutir en 1946, au 
premier ordinateur, qui pesait trente 
tonnes, pour faire à peu près l'équivalent 
d'une calculette scientifique.
* Le circuit intégré en 1958, la première 
souris en 1963, les langages de 
programmation, et le microprocesseur, 
permettent en 1975 la sortie du premier 
micro-ordinateur.
* En 1975 et 1976, Bill Saitoutgate et Mac 
Applesaitout fondent les deux entreprises 
qui vont dominer le marché de 
l'Informatique jusqu'à nos jours.

* Le système matériel
  * Le système logiciel
    * l'Internet
 

Les éléments matériels de l'ordinateur sont encore appelés hardware, par opposition aux éléments logiciels, appelés 
software. On notera dès à présent que le vocabulaire informatique est nettement dominé par un anglosaxon à l'accent 
ouest-américain, ce qui oblige à quelques révisions, et prédispose à ouvrir une fenêtre (windows) sur le vaste monde.

L'INFORMATIQUE



  

Afin d'éviter tout stress dû au contact d'un domaine aussi nouveau qu'hermétique, et dans le but 
d'apprivoiser le lecteur néophyte, nous allons tenter d'imager l'approche globale de l'ordinateur.

Chaque concept va ainsi trouver une analogie permettant de mieux saisir son fonctionnement.

En tant que lieu de stockage et d'échange d'informations, un ordinateur peut être comparé à une ville.

PRÉLIMINAIRES...

Le disque dur (3,5 pouces pour une tour, 2,5 pour un portable), comme lieu permanent de stockage 
des données, va avoir besoin d'être formaté, pour lui attribuer des adresses permettant de retrouver les 
données, ou de savoir où les déposer. Il est donc divisé en secteurs (quartiers de la ville) et clusters (adresse 
individuelle). Ce formatage a deux standards : La Fat32 en voie de disparition, et le NTFS qui permet les 
différentes sessions sous XP, Vista, Seven, 8, 10. La taille du disque ne cesse de progresser, jusqu'à atteindre 
des centaines de Go (giga-octets) et même le Tera x2, 3... La technologie SSD en mémoire flash, silencieuse, 
rapide et sans chauffe matérielle, tend à supplanter les disques durs traditionnels.

Une fois formatés, les bâtiments et les rues ont une adresse, mais restent vides. L'organisation du 
mobilier, des transports, des services, des sens uniques, des voies rapides – et en fait toute l'infrastructure – 
est déterminée par le Système d'Exploitation (ou OS) chargé sur le disque et régulièrement mis à jour. Celui-
ci correspond aux différentes versions de Windows, pour les PC (3.1, 3.11, win 95, win 98, win 2000, win XP, 
Vista, Win 7 , Win 8 et 8.1, et Win 10, ou encore Linux sous les différentes versions Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, 
Lubuntu, etc.). Chaque génération apporte théoriquement un progrès par rapport à la précédente. 

Cette infrastructure étant posée, il reste le problème de l'énergie, de la vitesse et de la puissance de travail. Celles-ci dépendent 
essentiellement du processeur. AMD et Intel sont les deux marques concurrentes qui dominent le marché. Ce processeur est fixé sur la 
carte mère, qui est comme le terrain de base, pourvu du réseau gaz, électricité, signalisation, et emplacements pour les constructions.

Ensuite, pour véhiculer les données, il faut des moyens de relier les pôles de communication, et ce sont les Bus, dont la grandeur et 
la rapidité dépendent des différents standards (ISA, PCI, PCI express, AGP, VLB...). Ces Bus (ou ports, ou connecteurs) sont prévus sur les 
cartes mère pour adapter carte graphique (gestion de l'image), carte son (gestion du son), carte réseau (gestion des liaisons externes), 
modem interne, etc, chaque module demandant un programme spécifique de « gestion – communication » appelé pilote (driver) qu’il est 
important de maintenir à jour (cf www.maconfig.com  par exemple).

Puis, pour traiter les données, les faire circuler, les contrôler, les classer, les archiver, il faut des robots multibras, correspondant à la 
puissance de travail simultanée de l'ordinateur. C'est la mémoire vive ou RAM, qui est en jeu. Elle doit être adaptée au Système 
d'exploitation et au travail que l'utilisateur lui demande. La norme actuelle tourne autour d'1Go pour XP, de 2Go pour Vista ou Win 7, de 4Go 
pour Win 8, Win 10 et Ubuntu 14.04. Contrairement au disque dur, la mémoire se vide à l'extinction de l'ordinateur. 

Le Système d'exploitation ne fait quasiment rien d'autre que de gérer la structure mise en place. Il faut donc, pour tout travail 
spécialisé (traitement de texte, images, créations, jeux...) introduire des programmes spécifiques, que sont les logiciels (ou applications).

Enfin, des outils particuliers entourent l'ordinateur pour le compléter, ce sont les périphériques (imprimante, écran, souris, clavier, 
scanner, modem ou box, webcam, tablette graphique...). Ils ont également leurs pilotes propres.

http://www.maconfig.com/


  

Etude n°1 : Le matériel

Indispensables : Ecran, clavier, 
souris ou touch pad (sur les PC 
portables), connectique (les 
câbles quoi)...

Boîtier et carte mère

Accessoires : Enceintes, micro, 
imprimante, scanner, onduleur, 
modem, téléphonie, Fax, clés USB, 
WiFi, Bluetooth, app. Photo ou vidéo...

Processeur, Bios, Chipset, 
Carte graphique ou vidéo, 
Carte son ou audio, Carte 
réseau, Disque dur, Socket, 
Mémoire cache, Mémoire 
Vive, Refroidissement, 
Ports, Pile, Connecteurs, 
Alimentation, lecteur 
graveur, nappes et 
contacteurs...

Par extension toute machine 
outil pouvant être gérée par 
ordinateur, systèmes 
robotisés, etc...

Aucun rapport 
avec le Car Ac' 
ter, qui n'est que 
le troisième bus 
affecté au 
transport des 
participants à la 
Star Ac'. 
Evident, quoi !

Pour les moins de six ans, le terme 
de phylactère, qui désignait les  

rouleaux d'écriture des juifs, 
s'applique depuis la Bande 

Dessinée à tout espace aimant 
recevoir du texte. Les bulles, quoi !

Il va de soi qu'on se sent plus sûr quand on comprend un peu ce qu'on utilise... Se passer de ce principe a toujours 
conduit à des accidents regrettables (du coup de marteau sur les doigts à la voiture dans le mur du voisin), et même en 
informatique, de mauvaises manipulations peuvent amener à une dépression sévère lorsque le travail virtuel de plusieurs mois 
se trouve d'un coup réduit au néant le plus réel. Nous allons donc survoler ce que l'utilisateur bêta -quoiqu'intelligent- met en 
fonctionnement lorsqu'il appuie même négligemment sur le bouton de démarrage.

Nous distinguerons ce qui 
appartient à l'ordinateur lui-
même, ou UC (unité 
centrale) – phylactères 
violets- , de tout ce qui doit 
ou peut lui être ajouté 
-phylactères couleur papier.

Il va de soi que les utilisateurs purs 
et durs, absolument réfractaires à 

toute explication malgré le soin 
pédagogique extrême que nous 

comptons leur apporter, peuvent se 
rendre directement à l'étude n°2, qui 
est celle de la partie logicielle p16. 

Cette attitude désinvolte et 
méprisante entraînera toutefois un 

surcoût d'abonnement à Anthrop'Os 
de 120% pour préjudice moral non 

mais des fois !
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Le boîtier dont les normes évoluent au cours du temps : 
AT (format dépassé avec uniquement port série et port parallèle). 
ATX format standard avec ports USB (autrefois PS2). 
BTX format réduit avec WiFi intégrée (composants  plus onéreux).
Micro tour.

L'Unité Centrale d’une tour

Boîtier ATX

Boîtier BTX (plus petit)

Ports PS2

Le Carte Mère adaptée au boîtier et au processeur (Intel ou 
AMD) : C'est le fond de l'ordinateur, grande plaque de circuits 
intégrés, qui accueille les différents composants sur les 
connecteurs existants : (processeur sur le socket – barrette de 
mémoire sur les slots –  ports PCIe pour carte graphique, carte 
audio, carte réseau, carte d'extension USB – Port IDE 
(obsolète) pour la nappe reliée au disque dur, au 
lecteur/graveur – Ports Sata pour disque dur, graveur, BluRay - 
Câbles d'alimentation – Pile d'alimentation du Bios - etc...)

Port parallèle

Port USB



  

Anthrop'Os

Une interrogation inquiète me 
tenaille avec l'oppression d'une 
barrique sur un gringalet :  Me 

serais-je trompé de revue ? Voilà 
deux pages bien opiniâtrement 

sérieuses... 

Le Processeur (CPU) est le cerveau de l'ordinateur. C'est un circuit électronique miniaturisé, 
cadencé par un cristal de quartz qui envoie des impulsions correspondant à une action. Pour 
exemple, un processeur cadencé à 2GHz (fréquence d'horloge) travaille à raison de 2 000 
000 000 d'impulsions par seconde. Les processeurs actuels sont de marque AMD ou Intel, 
et de type multicoeurs...  (à droite, bloc de refroidissement  : Ventirad, «  collé  » au processeur avec 
de la pâte thermique))

La mémoire cache est une sorte de mémoire tampon à même le processeur, 
stockant les données importantes pour y permettre un accès rapide. La mémoire 
vive est en effet beaucoup plus lente que le processeur, et cette technique permet 
de soulager le système. (Un peu comme si, lorsque vous allez chercher un 
document au 13° étage, avec attente au bureau, un robot vous en descendait un 
double à l'accueil pour vous éviter de reprendre l'ascenseur et de refaire les 
démarches si vous avez à le reconsulter). 

Le Chipset est un relais qui organise les données entre le processeur et les autres composants. I l peut contenir une 
mini carte graphique ou audio de maigre capacité.

Le Bios/CMOS est un petit programme logé dans un circuit indépendant alimenté par une pile, et servant à 
reconnaître le Système d'Exploitation et la configuration matérielle (souris, clavier, lecteurs, écran...) au démarrage de 
l'ordinateur. I l comporte les réglages de base, et peut se modifier avec prudence par un setup (configuration). I l est 
remplacé à présent par l’UEFI, plus convivial et supportant la gestion de la souris.

Chér ie, t u t e r ends compt e ? I ls disent  
que les pr ocesseur s t r availlent  à une 

t elle vit esse qu' ils leur  f aut  un 
r adiat eur  et  un vent ilat eur  pour  les 
r ef r oidir ... Moi, r ien qu' à essayer  de 
compr endr e t out es leur s explicat ions 
là, j ' ai le ciboulot  en ébullit ion... Tu 

n' aur ais pas une pet it e bièr e au f r oid ?
Et alors, ça te dérange ? On 

peut bosser, oui ?



  

On fait ce qu'on peut mon brave monsieur... Introduire l'humour en 
tentant d'expliquer des données techniques, ce n'est pas simple... Faites un 

effort, on va arriver aux logiciels... Regardez ce qu'Edmonde (fidèle lectrice) 
nous écrit. En voilà une qui apprend ses leçons !

La mémoire vive (RAM) est constituée d'une ou plusieurs barrettes, bourrées de centaines de milliers de 
condensateurs et de transistors. Elles permettent l'échange et la combinaison des données. SDRAM, DDR, DDR2 et 3 
correspondent chacune à une génération d'ordinateur, et se caractérisent par leur taille et leur fréquence.

Chers rédacteurs... Vous ne m'en voudrez pas de formater quand j'ai ma disquette pleine ! Pas la 
peine de s'encombrer quand on sature. Mon processeur tourne à plein régime et la mémoire ne suit pas. 
J'ai besoin de me rafraîchir l'écran. Au fait, ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu Tiburgette ? 

Elle va bien ? Dites-lui que je la bise !

SDRAM de 64 Mo, pour PC 133 MHz (une antiquité!)

Les Bus sont les liaisons physiques qui permettent la communication entre les 
différents éléments. I l sont caractérisés par leur largeur (8, 32, 64 bits) et par leur 
fréquence. Dans l'image de la ville, ils sont rues, avenues, ou autoroutes. I ls sont   
de plus en plus performants selon leur type : ISA, VLB, ATA, SATA, PCI, AGP, 
PCI express, USB... et accueillent des 
cartes ou lecteurs du même nom.

Hello Edmonde... J'vais tout bien, 
mais j'étais partie magasiner un peu... 
T'sais, moi, toutes ces informations 
scientifiques... Mais t'vas m'revoir. 

J'suis quand même sous contrat... Ça 
neige à Montréal ?

Carte graphique Nvidia GeForce, Bus AGP



  

Le disque dur est un élément totalement hermétique, assemblé 
en chambre stérile, exempte de particule.

Une clé USB est un périphérique de stockage utilisant la technique de la mémoire flash, non volatile et réinscriptible. Elle peut 
atteindre aujourd'hui plusieurs centaines de Go, c'est à dire le contenu de plusieurs centaines d'ordinateurs des années 80. La norme 
USB 3 est 10 fois plus rapide que l'USB 2. Si elle est conçue pour contenir plus spécifiquement de la musique ou de la vidéo, elle 
prendra le  nom de lecteur MP3 ou MP4. Elle apparaît au même titre que le disque local et les autres lecteurs dans Poste de Travail 
(ou Ordinateur sous Vista et suivants). Pour charger un document sur la clé, il suffit par exemple de faire un clic droit sur l'icône du 
document, puis «  envoyer vers  » et «  Clé USB  ». (Le nom peut être celui de la marque ou celui qu'on lui a attribué).

Le Disque Dur est l'espace de stockage permanent des données de l'ordinateur. I l est relié à la carte mère par un 
contrôleur à la norme IDE/ATA, SCSI ou SATA. I l peut y avoir dans un PC, plusieurs  disques durs physiques, ou un 
disque partitionné en disques virtuels. Chaque élément «  disque  » correspond en fait à plusieurs plateaux empilés, qui 
tournent à plusieurs milliers de tours/minute. Les têtes de lecture se déplacent sur un coussin d'air qui souffle à environ 
250 km/heure, pour lire ou écrire les données.

Dans la vieille norme IDE, un Jumper (contacteur) permettait de 
déterminer un DD en maître ou en esclave. I l y aurait eu sinon, un 
conflit empêchant le démarrage du système.
La norme SATA (Serial ATA) attribue une reconnaissance 
automatique. 

Les SSD (State Solid Disk) en mémoire flash ont un débit beaucoup 
plus rapide et ne doivent pas être défragmentés.

Les disques durs externes, reliés par port USB, permettent des 
sauvegardes régulières.

Lecteurs graveurs DVD ou Blu-Ray permettent de  lire et graver les supports du même nom. CD 
et DVD ont une zone d'amorçage (près du centre) et une zone de sortie (en périphérie). Un CD 
contient environ 700 Mo de données (soit l'équivalent de 614 disquettes). Un DVD en contient 7 
fois plus, et peut être gravé selon son type, en double couche et en double face. Ce type de DVD 
est donc l'équivalent de 26 CD, et permet 35h d'écoute musicale.



  

La carte Audio ou carte son, permet de gérer les entrées/sorties sonores 
de l'ordinateur. Elle est à la norme ISA (préhistoire) ou PCI, et se 
reconnaît à l'arrière du PC à ses fiches. 

La carte Graphique ou carte vidéo, convertit les données numériques en affichage exploitable par l'écran. Elle 
comporte un processeur graphique (GPU) et une mémoire. Celle-ci peut-être en fait un partage de la mémoire du PC 
sur les cartes bas de gamme, ou une mémoire dédiée permettant un travail important. Elle est à la norme AGP ou PCI 
express. L'interface est une fiche VGA standard,  DVI ou HDMI. Une fiche TV supplémentaire est de plus en plus 
courante. L'illustration ci-dessous contient les trois. Plusieurs marques dont ATI, NVidia...

Fiche VGA – Fiche TV – Fiche DVI                          

La carte Réseau est l'interface entre l'ordinateur et le câble 
réseau Ethernet joignant la Box. 

Il n'y a plus que l'Alimentation à voir, et nous en aurons fini avec le matériel interne à l'ordinateur... 
Courage... Quelques périphériques, et on sera aux logiciels, ce qui intéresse bien plus les utilisateurs...

Mais dites-
moi, avec 
toutes ces 

cartes du PC, 
je vais être 

classé 
virtuellement 
à gauche ?

Et c'est une bonne carte à jouer ?



  

L'Alimentation Fournit le courant électrique à l'ensemble des composants. 
Son niveau sonore est à bien prendre en compte, le ventilateur de 
refroidissement étant souvent bruyant.

Un onduleur (Régulateur de tension et batterie) n'est pas un luxe à 
rajouter, entre le secteur EDF et l'ordinateur, pour éviter des pertes de 
données ou des dommages matériels en cas de coupure inopinée de courant.

Et voilà, je vous l'avais bien dit... Il ne reste plus qu'à parler des éléments externes, écran, 
souris, clavier...Les périphériques comme l'imprimante, le scanner, le modem, l'appareil 
photo numérique, la webcam, étant assez évidents... Le modem, toutefois, sera abordé 
dans la partie Internet. Il est de plus en plus rarement interne au PC, les « box » des 
différents Fournisseurs d'Accès (Orange, Free, Darty, N9uf...) permettant la téléphonie 
illimitée sur ADSL. A noter que dans certaines configurations, on peut trouver un port 
Firewire, (technique développée par Apple et plus rapide qu’un USB 2.0).

C'est vrai que ce n'est pas trop tôt... Toutes ces 
histoires de puces par millions, ça commençait à 

me gratter !
Allez, je vous mets la bécane sur la table, et on 

récapitule en continuant d'expliquer...

Pour brancher tous les câbles aussi laids que nombreux, il est conseillé de recourir à 
une multiprise avec interrupteur général. Comme ça, on éteint tout en un seul geste ! 
(enfin, après avoir fermé correctement Windows ou équivalent... Il faut absolument 

respecter les procédures...)



  

L'unité Centrale contient :
Carte mère avec chipset et 
Bios, processeur, carte 
graphique, carte son, carte 
réseau, disque dur, mémoire 
cache, Mémoire vive 
(RAM), connecteurs divers, 
alimentation et 
refroidissement, ports 
internes et externes, 
lecteur/graveur cd/dvd 
rom...

1

2

Mais le PC ne peut fonctionner sans avoir un Système 
d'Exploitation (XP, Vista, win 7, Windows 8, 10, 
Linux...) qui permet d'organiser  les données et les 
applications.
Ce système d'exploitation est indispensable, mais 
basique pour de nombreuses fonctions. 
Il faut don c lui ajouter des logiciels (applications) selon 
l'utilisation souhaitée (bureautique, comptes, traitement 
images ou vidéo, architecture, données médicales ou 
scientifiques, etc...)
Il faut aussi, si on va sur Internet, des logiciels de 
sécurité et de nettoyage (antivirus et antispyware).
Chaque périphérique ajouté demande en outre un pilote 
qui lui correspond, et permet au système d'exploitation 
d'être en communication avec lui.

La souris possède 
différentes fonctions 
selon le clic gauche 
simple ou double, le clic 
droit, et la molette de 
défilement.

3
4

Le clavier possède des raccourcis qui gagnent du temps : F1:  aide – F2 :  renommer – F5 : actualiser – alt+F4 :  
fermer – alt +Tab: permuter les fenêtres – Win +D : afficher le bureau – Win + E:  afficher l'explorateur – Win + F : 
rechercher – Ctrl + C :  copier – Ctrl + X :  couper – Ctrl + V : coller – Ctrl +A : tout sélectionner – Ctrl + S : 
enregistrer – Ctrl + Z : annuler la dernière action.

Le Ç se fait avec alt +0199 – le É avec alt + 0201 – le È avec alt + 0200- 



  

L'écran peut être cathodique (mais oui, il y en a encore qui 
fonctionnent) ou LCD. La résolution de l'affichage doit être 

adaptée à sa taille (800x600) (1024x768) (1088x612) 
(1152x864) (1280x768) etc... Un clic droit sur un espace vide 

du bureau, puis un clic gauche sur « propriétés » permet 
d'accéder aux paramètres d'affichage. L'onglet « bureau » 

permet de changer le fond d'écran. L'onglet « paramètres » de 
changer la résolution. Privilégier un rafraîchissement de 75Hz 

pour une bonne stabilité, voire de 85Hz sur un cathodique.

Le clavier comporte des touches multifonctions. La touche Majuscule permet d'accéder aux signes de 
l'angle supérieur gauche d'une touche %, ?, §). La touche AltGr permet d'accéder aux signes de l'angle 

inférieur droit, d'une touche (@, €). Le pavé numérique (ici nommé calculatrice) peut être activé ou 
désactivé par la touche Verr num.  La touche Imp écran permet de faire une image de ce qui est 

actuellement à l'écran, et de copier cette image dans un fichier ou une application.

La souris, enfin, peut être 
paramétrée quant à la vitesse de 
déplacement du curseur, la forme 
de celui-ci, et beaucoup d'autres 
fonctions s'il s'agit d'un modèle géré 
par un pilote spécifique.

Il existe des souris filaires ou 
sans fil, et des souris à boule ou 
optiques. L'interface peut être PS2 
ou USB.

Un PC portable possède un 
touchpad désactivable.



  

Portable, notebook, tablette, smartphone...

Les mêmes éléments se retrouvent dans le monde devenu majoritaire des « portables », à 
quelques nuances près (alimentation extérieure, carte graphique soudée sur la carte mère, 
miniaturisation des composants…).

Le challenge est donc d’évacuer correctement 
la chaleur générée par les différents composants
et il faudra particulièrement veiller aux effets de la
poussière, des fibres de tissus, poils, cendre, etc.

Les différences tendent à s’estomper entre portables, tablettes avec ou sans clavier additionnel 
et smartphones, les fonctionnalités et la puissance restant en proportion de la taille :

Tablettes et smartphones sont soit de l’univers Apple (ipad, iphone…), soit de l’univers PC, et fonctionnent 
alors sous Androïd (dérivé de Linux) ou sous Windows, Windows 10 devant apporter une véritable 
passerelle d’utilisation entre tous les supports. L’approche « tactile » tend à se généraliser même sur les 
« grands » modèles de PC portables.



  

Ah, ces 
déformations 
médicales ...

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la technique et le jargon 
informatiques sont si complexes, que cela a favorisé la naissance d'une nouvelle 
caste supérieure, regroupant agents de maintenance, vendeurs-conseillers, 
réparateurs, et autres informaticiens de profession ou de bidouillage. Ce savoir-
pouvoir induit souvent une attitude assez désagréable, qui conduit selon les cas à 
modifier sans préavis toute votre configuration sous prétexte de refaire une santé au 
PC, à supprimer ce qui n'est pas connu sous prétexte que c'est sûrement dangereux, 
et à conseiller des choix de pratiques qui sont typiquement à l'opposé de ceux du 
dernier réparateur en date...

Rares et bienvenus sont les techniciens qui se mettent à l'écoute des besoins 
du particulier, qui respectent l'agencement de son espace de travail, et qui avouent 
ne pas connaître tel ou tel logiciel qui peut être intéressant...

Infos : Une plainte des MSQI (médecins spécialistes qualifiés en incertitude) vient de nous être adressée par message instantané, pour notre 
allusion à une supériorité hermétique et au mieux condescendante qui ne serait que médisance provoquée par la jalousie propre aux incapables. 
La réaction de nombreux patients (qui le sont beaucoup moins), a déclenché un encombrement du réseau, et mis fin à cette tentative de 
justification qui en dit long sur la pérennité des privilèges en démocratie.

A l'attention des futurs bacheliers : Malgré la similitude de vocabulaire (défenses, protection, intervention, scanner, 
virus, vers...) nous rappelons que le diplôme d'informaticien et celui de chirurgien orthopédiste ne sont pas 
interchangeables... Une passerelle est à l'étude pour celui de laborantin, avec opposition actuelle des souris.

Un diplôme honorifique et compensatoire est décerné à toute épouse 
de réparateur informatique, l'ouverture d'un PC conduisant souvent à des 
manipulations de plusieurs heures... 

La revue dégage par ailleurs toute solidarité pour ceux qui en profiteraient dans l'espoir d'échapper 
à la vaisselle de leur assiette qui attend, où à la réunion tardive du collège pour le petit dernier...
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