
Synthèse système d’exploitation-interface graphique 

 

A) Le système d’exploitation 

       
Définition : abrégé parfois SE, (ou Operating System en anglais, que l’on rencontre 

souvent sous l’abréviation OS) représente l’ensemble des programmes qui pilote les 

différents composants (disque dur, écran, processeur, mémoire etc…) de l’appareil 

informatique et lui permet donc de fonctionner. 

Il permet donc de faire l’interface entre l’utilisateur et le matériel informatique. Il est 

d’ailleurs chargé en premier lors du démarrage de l’appareil. 

 

A quoi sert-il ? 

Le système d’exploitation permet de faire fonctionner les différents 

périphériques (carte son, carte graphique, souris, clavier etc…). L’utilisation 

de pilotes (drivers en anglais) permet au système d’exploitation de communiquer et 

de donner des instructions aux périphériques qui ne pourraient fonctionner sans eux. 

On retrouve un système d’exploitation pré installé sur tout type d’appareil 

informatique : ordinateur personnel, smartphone, tablette tactile, liseuse, console de 

jeu etc… 

 

 

 

https://www.astuces-aide-informatique.info/1143/installation-pilote-driver


Rôles du système d’exploitation 

 

                                     
 

 

Dans un ordinateur, le système d’exploitation gère le ou les processeurs ainsi 

que la mémoire. Il fait fonctionner les périphériques (clavier, souris, surface tactile, 

écran, disque dur, lecteur de DVD, lecteur de cartes de mémoire). Dans un appareil 

photo, il fait fonctionner les différents mécanismes, gère l’affichage de l’écran et 

détecte les actions de l’utilisateur. Les systèmes d’exploitation comportent aussi 

l’interface avec l’utilisateur. Dans un ordinateur, par exemple, c’est lui qui affichera 

les fenêtres et présentera le contenu des unités de stockage. 

 

Exemple de systèmes d’exploitions 

 

 

                                  

 

 



Dans le secteur informatique, les systèmes d'exploitation les plus répandus 

sont Windows (pour les PC), Mac OS (pour les ordinateurs d'Apple), Linux (pour les 

PC et les serveurs) et Unix (pour les serveurs). Pour les téléphones, on 

trouve Android, iOS (chez Apple), Symbian et Windows Phone. 

 
 

B) Interface graphique 

 

Définition : L’interface graphique est le langage d’échange entre l’humain (vous) et la 
machine (votre ordinateur). Votre ordinateur affiche à l’écran des éléments que vous 
comprenez et que vous interprétez. Chaque système dispose de sa propre interface 
graphique : 

o Le tableau de bord de votre voiture 

o Le distributeur de billet à la banque 

o Votre téléviseur 

o Votre ordinateur 

o Votre tablette 

o Votre smartphone 

 

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/pc-pc-1928/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-linux-3980/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-serveur-1950/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-unix-3978/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/smartphone-android-15017/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/smartphone-ios-15211/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-symbian-1960/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/smartphone-windows-phone-15584/

