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Il existe 3 grand groupes d'ordinateur fixe (Je ne parlerais que des Tours) :
 

3 - Les ordinateurs BUREAUTIQUES : Ils sont les plus répandues ! On les utilisent
 pour tout, mais surtout pour la saisie de textes, la navigation internet etc...
 Ils ont une puissance de calcul moyenne et n’ont pas forcément besoin de pièces
 onéreuses à l’intérieur.
3 - Les ordinateurs MULTIMÉDIAS3 - Les ordinateurs MULTIMÉDIAS : Ils sont moins répandues. Ils ne servent, en
 général, qu’à lire les fichier vidéo/audio hébergé sur d’autres machines sur le
 réseau. Ils n’ont, par conséquent, pas besoin de puissance ! Ce sont les moins
 chère puisque moins exigeant.
3 - Les ordinateurs ‘‘GAMEUR’’ :  Aussi appelés Ordinateur de jeux, ils sont de plus
 en plus répandues, de plus en plus chère et de plus en plus exigeant de
 puissance. Ils servent au jeux essentiellement bien qu’ils soient largement
  assez puissant pour effectuer n’importe quelle autres taches : Travail 3D,
 Audio, retouches photos. Équipés de pièces puissante et chers, rien ne leur
 résistent ! Ils sont l’élite ! 

Tous ses groupes forme Les ordinateurs PERSONNELS, car en temps normal ils
 ne sortirons pas de chez vous et personne d’autre que vous ou votre famille
 n’y accéderas (sauf malheurs évidemment [Vols, hacking,etc...])
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Leurs Histoire

Voici MARK 1 le tout premier ordinateur 
du monde ! Créé en 1944 par Howard H. 
Aiken élève d’Harvard capable de faire 
les quatre commandes principales 

(Additions, soustraction,  
multiplication, division)

Nous voici en 1977 , 33 ans plus tard 
face a la comodore PET 2001, Premier pc 
commercialise tenant sur les bureaux.
Fabriqué par Commodore International 
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Leurs Histoire

Depuis 1990 à peu prés, 
les Ordinateurs en format 
‘‘TOUR’’ sont devenue les 
plus rependus grâce a 
INTEL qui a démocratisé le 
format ‘‘ATX’’. 

En En 2000 les PC dit 
‘‘Desktop’’, les PC 
portables, font leurs 
retour. Ils sont 
maintenant capable de 
rivalisé avec les PC 
Bureaux ou Gameur.

En En 2001 la Norme ITX est 
lancée par VIA (puis très 
rapidement Mini-ITX).

En En 2005 C’est la Norme BTX 
lancée par Intel (très 
controversée, ne réussira 
pas à s'imposer jusqu'à sa 
fin en 2007).

Puis en Puis en 2007 Norme DTX 
lancée par AMD (concurrent 
avoué de la plate-forme 
Mini-ITX).

Aujourd’hui nous pouvons 
trouver des tours de 
n’importe quelle forme 
(Carré, rond,  plat, 
etc) de n’importe quelle 
taille (aussi gros qu’un 
bureau ou juste une 
pièce de 2€). Preuve de pièce de 2€). Preuve de 
l’évolution informatique
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Planche 

Tendance

‘‘C’était mieux avant’’

Qu’ils étaient beaux nos PC 
tout métal des années 2000



5/11

Planche 

Tendance

Maman est 

fière de toi 

Merci !
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Analyse écrite

& Graphique

Quesqu’ils permettent de faire ?
Les Ordinateurs permettent, à la base, de rendre facile une tache rémanente et fastidieuse (Calculs lourds, 

automatisations,etc..) ainsi que permettre la sauvegarde facile de fichiers/dociers
-

Comment ont s’en sert
Un ordinateurs a besoin pour fonctionné correctement de 2 périphériques d’éntrées (Souris / Clavier) ainsi Un ordinateurs a besoin pour fonctionné correctement de 2 périphériques d’éntrées (Souris / Clavier) ainsi 
que de 2 sortie ( Moniteur/enceinte) Biensur il est possible d’avoir plus de périphériques mais les 

éssentiels sont là. 
Entrer une commande (Clic, ou commandes ecrite) permet l’acces a un programme enregistrer dans la 
machine pour effectuer une tache défini (saisi de texte, retouche photo, navigation sur le WEB, etc...)

-
Les formes coleurs Matériaux

Les formes ont beaucoup évolué depuis les premiers PC sortie. Aujourd’hui la forme n’a plus vraiment Les formes ont beaucoup évolué depuis les premiers PC sortie. Aujourd’hui la forme n’a plus vraiment 
d’incidences sur le fonctionnement de la machine.
En générale les Ordinateur gameurs sont de forme 
rectanculaire mais il existe des gens appelé des 
"moddeurs" qui creer des chassis spéciaux aux 
formes, aux themes  et aux matériaux  différents

Le plus souvents, ils sont conçut avec du métal,  des matériaux composite, du plexiglass, plastiques, etc...
--

Qualifier l’objet
Les ordinateurs sont des assemblages des pieces nécéssaire a leurs fonctionnement autour desquels des 
périphériques peuvent etre ajouter pour rendre son utilisation plus confortable ou augmenter les 

possibilitées. Les ordinateur sont intélligent mais bete, Tout se que leurs apprend, il le repettrons, il ont fait 
une erreur il la ferons aussi . Si ont lui apprend 2+2=5 alors il nous repondras =5 et non 4.

-
A qA quoi ça fait penser 
Les ordinateurs font pensé a des meuble...  

Certaines personnes ont pris cette phrase trop au pied de la lettre ! 
Heureusement qu’il y’en a d’autres pour remonter le niveaux
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Analyse écrite

& Graphique

Croquis du PC

Contrairement a tout l’extérieur du PC, tout se qui est a l’intérieur est EXTRÊMEMENT FRAGILE, 
sensibles aux changement de températures, et ne doit pas être touché a mains nue lorsque la 

machine est alimenté sous peine d’électrisation ou même d’électrocutions.
A l’exception du Lecteur/graveur et la carte réseaux (de plus en plus la carte graphique 
aussi) Toutes ses pièces son essentiel au bon fonctionnement de l’ordinateur.

Un processeur seul ne sert a rien, des barrettes de memoire vive seuls ne servent a rien Un processeur seul ne sert a rien, des barrettes de memoire vive seuls ne servent a rien 
etc...

Toutes ses pieces doivent se faire connecter a la meme carte mere qui gereras la 
communication entre toutes ses pieces. Elle permet aussi de relié le chassis à la machine :
Les ports Jack, les ports USB ainsi que les bouton ‘‘Power’’ et ‘‘Restart’’ doivent 

communiquer avec la carte mere pour pouvoir fonctionner.
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Présentation d’une 

oeuvre

L’artiste 
Malheureusement,  il n’y a pas vraiment «d’artiste» connu faisant des châssis PC des œuvres d’art. 
Mais certains particulier comme Jeffrey Stephenson, Stephen Popa, le couple Bruce & Melanie Rosenbaum 

ou encore  Dan McGrath dont je vais vous présenter l’une de ses œuvres.-
L’œ uvre

Dan McGrath Dan McGrath Commença son projet le 1er Spetembre 2011 et l’annonça le soir même sur un forum spécialisé 
dans le modding PC  (Modding = Tuning pour PC) et posta des croquis de son projet pour avoir l’avis des 

autres moddeurs présent :

2000 20162008

Présentation
 du mod «AzTech» 

2012
Création du Mod
«AzTech»

2011
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Présentation d’une 

oeuvre

Dan n’aurais pas pus mieux choisir le thème de son design : ‘‘MAYA’’. Mais pourquoi ?
Tout simplement parce que le calendrier Maya s’arrêtait le 21 Décembre 2012 alors quoi de mieux qu’en 
faire une référence au cas où la fin du monde n’aurais pas lieux ?  Une manière de se moquer du calendrier 

qui faisais peur a tant de gens...

Apres validation du concept, Apres validation du concept, Dan MacGrath se lança dans la fabrication de son châssis, relayant son 
avancé dans le projet et répondant aux questions qui lui étais posé sur se même forum. Rapidement son 
topic (page du forum dédié a son projet) pris de l’ampleur et l’entreprise THERMALTAKE le contacta pour 
l’aider dans son projet, Fournir du matériel, des conseils d’expert pour rendre son PC aussi puissant 

qu’esthétique.

11 Octobre 2011, AzTech est fins prêt pour passé a l’étape peinture :
24 Décembre 2011, est a nouveaux contacté par THERMALTAKE cette fois si pour lui proposé un stand où sa 

machine sera présenté au CES 2012 à Las Vegas ! 
Apres avoir fini la peinture et les dernières retouches sur sa tour, MacGrath commença a appliquer le 

même concept que pour sa tour sur sa souris et son clavier.. 
Quitte a présenter son PC autant que TOUT soit assortie !

Son Châssis étant a la base un Son Châssis étant a la base un THERMALTAKE et qu’il étais en partenariat avec eux, ces derniers lui ont 
envoyé un assortiment de souris et clavier haut de gammes venant de chez eux lui laissant le choix de quoi 

prendre sans rien débourser ! la classe !
Bien entendu il choisi ceux qui allais le mieux avec le design  Maya qu’il avais choisi
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Présentation d’une 

oeuvre

Dan MacGrath eût reussis son pari, celui de survivre à la fin du monde et celui de fnir son 
ouvre

Lui et son sponsor THERMALTAKE furent l’une des meuilleurs attraction lors du  CES 2012 de 
Las Vegas  

du 10 au 13 Janvier 2012
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CONCLUSION !

Les Ordinateurs sont de plus en plus indispensable 
pour nous, les PC Gamer nous permettent de jouer tout 
comme les console mais nous ne sommes pas limite a 
ne faire que du jeu. nous pouvons effectuer tout les 
travaux possible sur n'importer qu'elle autre 

ordinateur de travail.
Nos Ordinateur ''Gamer'' sont en plus d’être un outils, Nos Ordinateur ''Gamer'' sont en plus d’être un outils, 
sont aussi de belle pièces de décorations. 

Ils valent peut-être chère, mais cela nous apprend a Ils valent peut-être chère, mais cela nous apprend a 
prendre soins de nos affaires car si nous en prenons 
soins, nous pouvons durer sans avoir a changer toute 
la machine. Si elle ralentis et que les nettoyage ne 
suffisent pas, nous pouvons la modifier a notre guise 
pour la faire a nouveaux fonctionner a pleins régime.

 

IIls sont loins de nous 

quitter nos PC ! 


