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Qu’est qu’un système d’exploitation ?
Un système d’exploitation, 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.

Les principaux systèmes d’exploitation:

- Windows 

- Mac OS

- Linux

- iOS

- Android

En 2012, les deux familles de systèmes d'exploitation les plus populaires sont Unix 
(dont macOS, GNU/Linux, iOS et Android) et Windows. Cette dernière détient un 
quasi-monopole sur les ordinateurs personnels avec près de 90 % de part de marché 
depuis 15 ans
Les utilisateurs et les programmeurs peuvent demander des services au système 
d'exploitation par son interface de programmation, ses commandes ou son interface.

Commandes

Les commandes permettent à un utilisateur ou un programme de demander une 
opération au système d'exploitation. Une commande est un programme qui effectue 
un appel système selon la demande de l'utilisateur.
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Interface graphique

L'interface graphique permet une manipulation intuitive par l'intermédiaire de 
pictogrammes. Cette interface, qui n'est pas une partie essentielle du système 
d'exploitation, et qui cache tous les détails intrinsèques de celui-ci, est souvent 
considérée comme un complément.

L’INTERFACE GRAPHIQUE
En informatique, une interface graphique (en anglais GUI pour graphical user 
interface) ou un environnement graphique est un dispositif de dialogue homme-
machine, dans lequel les objets à manipuler sont dessinés sous forme de pictogrammes
à l'écran, de sorte que l'usager peut utiliser en imitant la manipulation physique de ces 
objets avec un dispositif de pointage, le plus souvent une souris (tactile pour les 
smartphones, tablettes,…).
C'est Apple avec son Machintoch qui popularisa l'interface graphique. Aujourd'hui 
tous les ordinateurs sont équipés d'interface graphique. La plus connu est le système 
d'exploitation Windows de Microsoft.

Les interfaces graphiques sont mises en œuvre par un ensemble de logiciels souvent 
inclus dans les systèmes d'exploitation (Windows) ou fournis avec eux par les 
distributions (Linux). Ils sont devenus vers le milieu des années 1990 le standard des 
appareils informatiques.

Une fenêtre est une portion d'écran rectangulaire qui contient une vue d'une interface 
graphique. Les fenêtres peuvent être réduites, agrandies et disposées les unes sur les 
autres, telles des feuilles de papier. Une icône est un pictogramme ou un logo d'un 
objet que l'utilisateur peut manipuler. L'utilisation d'une image est plus innée et « 
naturelle » que celle d'un texte, les capacités de manipulation visuelles d'un humain 
apparaissant avant le langage

En bref, le système d’exploitation est un outil mis à la disposition de 
l’utilisateur afin de lui simplifier l’utilisation de son environnement de 
travail (ou autre) .

PAGE 2


	Qu’est qu’un système d’exploitation ?
	L’interface graphique


