
Bonjour



présente :

votre Mac de A à Z
n°2: les unités de mesure 

en informatique



Quelles sont 
leurs unités 
de mesure ?



le garçon de 
courses qui va 
chercher dans 

l’armoire 
ce dont vous 

avez besoin, à 
quelle vitesse  

coure-t-il ? 



petit rappel :
dans notre quotidien nous utilisons, pour 

évaluer la taille d’un objet 
ou une distance, 

une unité de mesure qui est le mètre

il est divisé en
• cm = 0,01 m
• mm = 0,001m



pour une grande distance, 
l’unité de mesure est toujours le 

mètre mais nous utilisons des 
kilomètres

1 Km = 1 000 m

de la même façon
pour évaluer le poids d’un 

objet , l’unité de mesure est 
le gramme, mais nous 

utilisons des kilogrammes 
pour les choses lourdes

1 Kg = 1 000 g



donc si l’unité de mesure 
est le truc :

1 000 trucs = 1 kt (kilotruc)

et si nous avons 
beaucoup plus de trucs :

• 1 000 000 = 1 Mt (mégatruc)
•  1 000 000 000 = 1 Gt (gigatruc)
•  1 000 000 000 000 = 1 Tt (tératruc)



ici l’unité de 
mesure 

est le hertz



l’hertz est l’unité de fréquence :
une oscillation par seconde

en France le courant électrique 
que nous utilisons est du 50 HZ, 

c’est pourquoi un tube néon 
s’allume et s’éteint 50 fois par seconde

vous retrouvez cette unité de mesure 
sur vos autoradios

exemple : RTL2 à Paris est sur 105,9 MHZ 
(105 900 000 HZ)



le 
garçon de courses est donc 

digne d’un athlète puisqu’il coure à 
2,7 GHZ (gigahertz)  

2 700 000 000 HZ



malgré le fait que, 
quotidiennement, 
elle sauve des vies

il n
’y a pas q

ue 

la vite
sse

 qui co
mpte !



Pour mesurer la taille

de votre

ou de vos



ou pour déterminer le poids

des ou 

que vous envoyez

vous n’avez pas besoin de

ou de 



  
puisqu’en INFORMATIQUE 

l’unité de mesure est l’OCTET 



votre 

mesure donc 
8 Go (gigaoctet)  
 8 000 000 000 o



pour connaître 
la taille de 
l’armoire



il faut la sélectionner, puis ...



la surface totale de vos 
étagères

la surface de vos 
étagères qui sont libres

la surface de vos étagères 
qui sont pleines



pour connaître la 
taille d’un dossier

il faut le sélectionner, puis ...



celui-ci est vide le notre est 
très grand



pour connaître la 
taille d’un fichier



petit rappel : 
deux choix d’affichage du finder vous 

permettent de voir la taille d’un fichier

en listes



en Cover Flow



à partir d’un finder 
ou de votre bureau

 le sélectionner, puis ...



3 
pages 

contenant un texte aéré 
63 mots et 3 photos

1 photo de bonne qualité

1 page 
contenant un texte 

dense 523 mots



si cette grille 
est un téraoctet 

(To)

ceci est un 
gigaoctet 

(Go)



si cette grille 
est un gigaoctet 

(Go)

ceci est un 
mégaoctet 

(Mo) 
soit, la taille 

moyenne 
d’une photo



si cette grille 
est un 

mégaoctet (Mo)

ceci est un 
kilooctet 

(ko) 

ceci est la 
taille 

moyenne 
d’un texte 
modifiable

(300Ko)



triangle trois côtés

carré quatre côtés

hexagone six côtés

octogone huit côtés

petit rappel :
souvenez-vous vos leçons de géométrie :



alors, un octet, 
c’est huit quoi ?

un octet = 8 bits
le bit est l’abrévation de

binary digit 
digit=chiffre et digital = numérique 

pour les curieux et/ou les puristes :
un bit ne peut avoir que deux valeurs : 1 ou 0

 (ouvert ou fermé)
cette notion  va être utile pour définir

 le débit de votre connectique



la connectique
c’est grâce à ces câbles 
de liaison, physiques 
ou virtuels, que les 

informations peuvent 
entrer ou sortir 

de votre ordinateur 
et le relier à votre 

modem, imprimante, 
disque dur externe... 



la connectique
ce sont donc des 
tuyaux qui vont 
permettre de 

d’acheminer les 
informations 

le débit des tuyaux 
se mesure 

en m3/heure

celui des câbles  se 
mesure en bits/seconde, 

comme il y en a 
beaucoup on parle 

couramment de 
mégabits/seconde (Mb/s)



la connectique

du coup, lorsque qu’un fournisseur d’accès se 
vante, grâce à ses tuyaux et son modem, de 

vous fournir un débit de X mégas par seconde, 
demandez lui de vous préciser :

 mégabits ou mégaoctets ?
 le rapport de 1 à 8 est loin d’être négligeable 



la connectique
voici le débit maximum

 de quelques uns des tuyaux 
que vous utilisez

Ethernet : 1 Gb/s (1000 Mb/s)

Thunderbolt : 10 Gb/s

USB 3 : 5 Gb/s
(Universal Serial Bus) 

USB 2 : 480 Mb/s  soit 60 Mo/s
donc 60 photos par seconde



la connectique
sans oublier le 
tuyau virtuel,

la Wi-FI 
(Wireless Fidelity) 
dont le débit 

maximum 
peux être de 

11 à 600 Mb/s, 
en fonction du 
matériel que 
vous utilisez

pour connaître 
le débit maximum 

de la Wi-Fi 
dont vous disposez, 
il vous faut activer 

l’utilitaire de réseau 



sélectionnez 
Wi-Fi 

grâce au 
menu déroulant 

l’utilitaire de réseau vous indique le 
débit maximum dont vous disposez : 
ici, environs 27 photos par seconde



les bits sont tellement petits 
qu’on ne les voit jamais

faux, grâce aux pixels
prenez une image en noir et blanc,
grossissez la exagérément,
continuez, vous voyez apparaître les 
pixels



les bits sont tellement petits 
qu’on ne les voit jamais

faux, grâce aux pixels

en noir et blanc : 1 pixel = 1 bit
en couleur : 1 pixel peut varier  

de 4 bits (0,5 octet) à 48 bits (6 octets)



le pixel est donc l’unité de 
mesure des images et des 

photos

ce rectangle comporte 

5 X 3 px 

plus il y a de pixels,  pour une même surface, 
moins on les voit et meilleure est la qualité de la photo



le pixel étant
 une unité de surface

 il n’y a pas de px2

(comme des m2)

ce rectangle de 5 X 3 

comporte donc 15 pixels 



cette photo
de 230 

kilooctets
comporte donc 
610 566 pixels



  
l’ INFORMATIQUE   

étant développée par des anglophones

l’unité de longueur est le pouce



Taille en pouces sur la diagonale

la taille des écrans est donc en pouces



  
mais aussi l’ensemble des logiciels  

ou applications qui vous sont fournis 

L’unité de mesure initiale pour les 
longueurs étant  le pouce,  

il vous faut  donc la modifier 

Pour ce faire, le passage obligé, lors de la 
première ouverture est la rubrique 

Préférences 





Commençons par Préférences Système
dans Personnel, cliquez sur

puis, cliquez sur

différents Formats
apparaissent :
• Région
•Date
•Heure
•Nombres
•Devise
•Unités de mesure



Continuons avec par Préférences... 
dans  Pages



Continuons avec par Préférences... 
dans  Numbers



Continuons avec par Préférences... 
dans  Keynote



Bonsoir
Des questions 

pour la prochaine séance,
envoyez les à : 

contact@hpparis.org
réalisé sur Keynote par René  

avec la contibution de Jean-Claude


