
A quoi me servira mon futur ordinateur ? 
 

 

Lorsqu'on souhaite monter son PC soi-même, la première étape est de réfléchir aux composants dont nous 

allons faire usage. Cette opération demande quelques notions en hardware et surtout demande d’être à 

jour avec les nouveautés. La meilleure chose pour ce faire est de consulter des sites spécialisés en 

hardware et de fréquenter leurs forums.  

 

Donc notre première question est : à quelle utilisation mon PC sera-t-il destiné ? 

 

Il faut bien réfléchir à toutes les possibilités, car il serait dommage pour votre porte-monnaie de devoir 

réinvestir dans du nouveau matériel après quelques mois (voire semaines). 

 

Je vous propose de diviser les configurations dans trois catégories distinctes (mais bien entendu non-

exhaustives !) : 

 

 la bureautique 

 le multimédia 

 le «tout terrain» 

 

La bureautique : 

 

L’utilisateur souhaite utiliser son PC pour faire de la bureautique (Word, Excel, Comptabilité), aller voir ses 

mails et surfer sur Internet. 

Dans ce cas, l’acquisition d’une carte graphique moyenne ou haut de gamme est inutile. Pas besoin d’avoir 

beaucoup de RAM, ni un disque dur de grande capacité. 

 

Le multimédia : 

 

Ce type de PC est destiné à une utilisation axée sur les jeux, le visionnage de films, l’écoute de musique. 

La machine pourra, par exemple, trouver sa place comme remplaçante de la chaîne HI-FI et du lecteur de 

DVD en plus de permettre de jouer et de surfer. On attend de cette configuration qu’elle soit relativement 

puissante et que la plupart des applications soient fluides et de bonne qualité. 

 

Le tout terrain 

 

C’est la configuration pour l’utilisateur avancé, celui qui touche à tout et qui a besoin de puissance pour 

utiliser des programmes gourmands (tel que le développement sur les logiciels 3D ou ceux qui ont besoin 

de beaucoup de puissance de calculs). C’est également la configuration pour les hardcore gamers qui 

veulent pouvoir jouer avec tous les détails au maximum et avec des résolutions très élevées. 

Il s’agit donc ici d’une option en générale très chère (2 cartes graphiques haut de gamme, beaucoup de 

RAM avec des bons timing, processeurs très puissants, disques durs de haute capacité souvent montés en 

RAID, …) 

 

 

 

Maintenant que l’on a vu les différentes catégories de PC, on va pouvoir choisir nos composants. En effet, 

un PC de bureautique va coûter beaucoup moins cher qu’un PC tout terrain 


