Choisir son clavier
et sa souris

S

ans vouloir se présenter comme un guide d’achat, la
partie préliminaire de ce livre se propose de vous
donner quelques pistes pour vous aider à bien choisir votre
clavier et votre souris.

63

Choisir son clavier et sa souris

Opter pour un matériel
adapté
Élément de saisie pour l’un et dispositif de pointage et de
navigation pour l’autre, le duo clavier-souris séduit de plus en
plus à la fois par sa technologie, son ergonomie et son design.
Mais au fait, lequel choisir ? Le choix est vaste. Et le lot de
termes techniques aussi… Il ne faut pourtant rien négliger, ni
les caractéristiques propres à l’ordinateur, comme les prises
de connexion de type USB, ni celles concernant son usage et
encore moins les critères morphologiques pour éviter fatigues
et maux divers. Autrement dit, vous devez prendre en compte
à la fois les aspects techniques et les aspects ergonomiques.

La connexion
Pour le clavier comme pour la souris, Il existe deux modes d’alimentation, qui sont le filaire et le sans fil. Sachez toutefois que le choix de
connexion avec ou sans fil n’a rien à voir avec votre accès au réseau
Internet si vous en avez un ; en d’autres termes, vous pouvez très bien
avoir Internet et préférer une connexion filaire pour votre clavier et
votre souris ou, inversement, vous pouvez avoir envie d’une connexion
sans fil pour vos périphériques mais vouloir Internet… Ça se complique
mais c’est tout à fait possible ! Les raisons pour lesquelles vous allez
choisir l’un ou l’autre dépendent donc de vous, de votre sensibilité aux
ondes et de votre équipement informatique. En ce qui concerne l’équipement informatique, il est nécessaire de prendre en compte l’ancienneté de votre ordinateur, l’éloignement par rapport aux capteurs, et
éventuellement, et si vous souhaitez du haut de gamme, connaître la
norme technologique déjà intégrée dans votre ordinateur, qui peut être
soit du Wi-Fi, soit du Bluetooth.
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b Choisir une connexion filaire
– Trust Souris Gamer GM

b Choisir une connexion sans
fil – Laser Logitech V470

Connexion filaire. Vous avez deux types de branchements, qui sont le
port PS/2 et le port USB. Dans ce mode de connexion, vous avez les
inconvénients du fil, mais aucune pile n’est à prévoir pour faire fonctionner votre matériel. Ce type de connexion offre un large choix aussi
bien pour les claviers que pour les souris.

b Choisir une connexion filaire
avec PS/2 – Heden Souris
optique PS2

b Choisir une connexion filaire avec USB –
Acer Optique
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Connexion sans fil. Si vous optez pour le sans fil, vous pouvez aussi
choisir entre deux types de connexions :
• D’une part, par infrarouge (IR), dont la portée est très courte, ou par
radiofréquence (RF), émise par un émetteur-récepteur branché sur
votre ordinateur. La connexion à Internet n’est pas obligatoire. Par
contre, elle nécessite un approvisionnement en piles ou en batteries
rechargeables pour l’alimentation de votre matériel.
• D’autre part, par la technologie Wi-Fi ou Bluetooth. Idéale pour une
installation multimédia haut de gamme. Vous n’avez aucun besoin de
mettre un connecteur supplémentaire si votre ordinateur intègre
l’une ou l’autre norme.

m Choisir une connexion sans fil avec transmission RF clavier + souris – LISTO
CSSF-855

m Choisir une connexion sans fil transmission Bluetooth – Microsoft Wireless
Entertainment Desktop

8

Opter pour un matériel adapté

m Choisir une connexion sans fil transmission USB – Logitech V450

Le clavier
Les claviers jouent désormais la carte séduction : outre l’aspect design
du clavier, compact, plat ou ultra-plat, la disposition des touches droite
ou incurvée, en arc de cercle ou en forme de vague est totalement une
affaire de goût. Dans tous les cas, les touches se font de plus en plus
silencieuses et douces à la saisie. Exit les touches hautes, la tendance
est à la touche plate ou profonde, mais à fleur de boîtier. Pour votre
confort, certains claviers disposent de repose-poignets intégrés,
d’autres proposent un réglage de la hauteur des touches, d’autres
encore sont dotés de capteurs de lumière ambiante, ils deviennent
mêmes étanches, etc. Quelle que soit l’option choisie, les claviers se
divisent en plusieurs catégories :
• Clavier bureautique. Clavier classique comprenant 107 touches largement suffisantes pour utiliser des logiciels bureautiques, la plupart
des programmes de jeux et de loisirs, naviguer sur Internet. La
tendance est au clavier de couleur sombre, d’aspect métallique, mais
vous pouvez en trouver avec des boîtiers personnalisés qui s’intègrent
plus dans un espace de loisirs que de travail. De vrais bijoux.
• Clavier multimédia. Comme le clavier bureautique, mais avec des
touches supplémentaires permettant d’accéder à sa boîte aux lettres
électronique et à Internet, des touches multimédias permettant de
contrôler le volume ou la navigation dans les pages web, et même des
touches gadgets permettant d’afficher par exemple la météorologie. Il
peut être doté d’écran LCD pour le contrôle de l’image vidéo, de pavé
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tactile comme ceux des ordinateurs portables, ou encore d’un système OLED permettant d’illustrer les touches par des images.
• Clavier nomade. Comme le clavier multimédia, mais prévu pour être
transporté et installé où que vous soyez.
• Clavier gamer. Pour les accros du jeu : touches programmables,
manettes, position verticale.

m Choisir un clavier bureautique personnalisé – Saitek Slimline Keyboard Expression
Pink Buterfly

m Choisir un clavier multimédia avec écran LCD – Logitech clavier G19
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b Choisir un clavier nomade –
Atek OnBoard Travel Keyboard

m Choisir un clavier gamer – Saitek PC Gaming Keyboard

La souris
Les critères de choix pour la souris sont aussi importants que ceux du
clavier. Droitier, gauche ou ambidextre, normale ou mini, avec ou sans
piles, la souris doit être maniable et adaptée à votre main. Vous serez
peut-être plus sensible à la légèreté des souris filaires, qui n’ont pas
besoin, comme les sans fil, de transporter de piles. En même temps,
grâce aux technologies de l’optique et du laser, la souris est désormais
plus agréable à conduire. Elle devient plus précise si vous vous intéressez à sa résolution en dpi. Toutes ces avancées ont défensivement
écarté la souris à boule. Vous allez sans doute craquer pour une
mini-souris, quoique si vous passez beaucoup de temps sur l’ordinateur, attention aux crispations sur le petit boîtier. De même pour la
11

Choisir son clavier et sa souris
souris tactile sur les ordinateurs portables, qui à la longue, donne une
impression d’échauffement à force du glissement du doigt sur la surface métallique. Pour ce genre d’ordinateur, vous pouvez brancher
sans problème une souris optique en supplément de la souris tactile.
Comme les claviers, les souris sont divisées en plusieurs catégories :
• Souris classique. Dotée en général de deux boutons et d’une molette
cliquable, la souris classique est suffisante pour réaliser tous vos
clics. La tendance est malgré tout de cinq boutons, les deux nouveaux
étant réservés pour la navigation web ou la lecture de MP3, et d’une
molette multidirectionnelle.
• Souris multi-usage. Souris classique équipée d’une télécommande
permettant de contrôler son PC à distance. Les boutons de télécommande sont souvent placés sur les côtés ou sous le boîtier.
• Souris fashion. Elle diffère des autres uniquement par sa forme ou
son revêtement. Son look s’inspire de personnages de film, d’objets
courants ou de la mode.
• Souris gamer. Customisable au maximum, cette catégorie, ultraréglable, ultra-sensible, est faite pour les accros du jeu. Il y a des
boutons partout et des manettes sous les ailes du boîtier.
• Souris tactile. Réservée sur les ordinateurs portables, elle peut
aussi apparaître sur les claviers multimédias. C’est votre index, et non
la main, qui fait bouger le pointeur de la souris en le faisant glisser sur
la surface lisse. Si vous frappez une fois sur cette même surface, vous
marquez l’emplacement du pointeur dans le texte ou validez une
action. En frappant deux fois, vous sélectionnez un mot, trois fois pour
sélectionner le paragraphe.

b Choisir une souris classique –
Microsoft Compact Optical
Mouse 500
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m Choisir une souris multi-usage –
Microsoft SideWinder X5

m Choisir une souris fashion-Saitek
Notebook Optical Mouse Retro Blue

m Choisir une souris fashion – Amarina USB
Optical Mouse FO1200 Sporting Car

m Choisir une souris gamer −
Logitech MX518 Optical Wired
Gaming Mouse

Définir une configuration
Si votre ordinateur est branché, allumez-le. Il va détecter
automatiquement le matériel périphérique, c’est-à-dire qu’il va
identifier le clavier et la souris connectés pour en vérifier le
fonctionnement. En général, vous n’avez rien à faire une fois que
vous avez installé votre ordinateur. Malgré tout, vous pouvez
modifier la configuration de votre matériel pour vous assurer un
confort d’utilisation maximal. En ce qui concerne le clavier, vous
pouvez avoir besoin de modifier la vitesse de répétition des
caractères et la fréquence du clignotement du curseur de texte ;
pour la souris, vous pouvez donner au pointeur un effet de
mouvement, ou bien, si vous êtes gaucher, vous pouvez
intervertir le fonctionnement des boutons. Les options
d’accessibilité sont également prévues pour faciliter l’utilisation
à la fois du clavier et de la souris. Tous ces paramètres sont
regroupés dans le menu Démarrer/Panneau de configuration.
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Configurer le matériel
En général, dès que vous changez une des options de configuration,
le système effectue une procédure de redémarrage. Il est donc
recommandé de noter ou de réaliser une copie d’écran des panneaux
d’origine afin de restaurer la configuration initiale, le cas échéant.

Modifier les paramètres du matériel
La manipulation que vous avez à faire pour
modifier les paramètres de votre matériel est
de cliquer sur le menu Démarrer/Panneau de
configuration et de choisir les options qui
conviennent dans les catégories Imprimantes
et autres périphériques. En choisissant la catégorie Clavier, vous allez modifier par exemple le réglage du curseur de texte et, dans
celle intitulée Souris, vous allez pouvoir tester
le double clic et au besoin l’adapter à votre
doigté en modifiant la vitesse.

m Choisir une configuration

1 Cliquez sur le bouton démarrer et
choisissez Panneau de configuration. Choisissez la catégorie Imprimantes et autres périphériques. Puis,
cliquez sur Clavier. Modifiez la vitesse de clignotement du curseur de
texte en déplaçant le curseur dans
la zone Fréquence de clignotement
du curseur. Validez votre choix en
cliquant sur OK.
m Configurer le clavier
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