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Comprendre la résolution
avant de faire un choix

Objectif
• Comprendre la résolution d’un écran

• Faire le bon choix (4K pas sûre)

• Combien d’écrans est-il souhaitable 2, 3 ou plus ?

• Les bureaux virtuels, pourquoi pas ?

• Le meilleur outil pour les bureaux virtuels

• Ma configuration d’écrans



Qu'est-ce que la résolution d’un écran

• La résolution est déterminée par le nombre de pixels

• Sur un CRT, le nombre de pixels est variable sans perte de 
qualité

Sur un écran ACL (Affichage à Cristaux Liquides (LCD)

• La résolution est fixe et elle s’appelle résolution native

• Tout affichage différent entraine une perte de la qualité d’image.



Un CRT en coupe
Écran à rayons cathodiques



Les pixels sur un écran LCD
Les pixels sont fixes

Un pixel est 
composé de 
trois éléments; 
un rouge, un 
vert et un bleu



Comment la lumière est-elle générée



Points à regarder
Le point majeur à retenir à lors de l’acquisition

• Quelle est la résolution native de l’écran

• L’expression compatible Full HD ne veut pas dire grand-chose

• Pour nos besoins à la bourse, il est préférable d’avoir le Full HD



Les différentes résolutions

Les résolutions de la haute définition ( HD )

• 1280 x 720 en mode progressif, 0,9 mégapixel par image

• 1920 x 1080 en mode entrelacé , 2 Mpixels par image

• 1920 x 1080 en mode progressif (Full HD) , 2 Mpixels par image

• 4096 x 2160 en mode progressif appelé 4K , 8,8 mégapixels par 
image



Problèmes avec la résolution 4K

• Plus la résolution est élevée plus l’image va être petite

• Par contre on a une plus grande plage pour travailler

• Image plus petite donc difficulté à lire

• J’ai un Ultra book, un Lenovo Yoga 2 de 13 pouces
• Résolution de 1920  x 1080 Full HD

• Le modèle Pro, commercialisé plus tard a une résolution  de 3200 x 1800

• Principale complainte sur les Forums, difficulté de lecture.

Pour qu’une image Full HD puisse s’afficher plein écran sur un 4K, 
chaque pixel de l’image occupera 4 pixels de l’écran, le ramenant ainsi 
à une résolution de 1920 x 1080.

Le 4K qu’est ce que ça donne?



Relation entre les différentes résolutions



Une image en full HD

Image sur un 
écran en Full HD 
soit 1920 x 1080



Même image Full HD sur un écran 4k

Image Full 
HD affichée 
sur un écran 
4K de 4096 x 
2160.

L’image 
occupe le ¼ 
de l’écran



Combien d’écrans est-il souhaitable

Un minimum de deux écrans est requis.

Une fois que vous aurez gouté à deux écrans, vous ne voudrez 
pas revenir à un seul.

Dans le passé, on voyait parfois 6 ou 8 écrans

Avec l’évolution de la technologie, ce besoin physique a diminué.



Combien d’écrans est-il souhaitable

Avec les écrans en haute définition, notre espace de travail s’est 
élargi grandement .

• On peut mettre facilement deux pages côte à côte, ou même, quatre pages

Avec les bureaux virtuels, on multiplie sans frais le nombre 
d’écrans

• Windows 10 supporte les bureaux virtuels, mais l’application est 
très mal foutue

• Dans les logiciels ouverts, il y a VirtuaWin qui est un vrai petit 
bijou



Les bureaux virtuels

• Le numéro du bureau actif n’est pas affiché
• Si l’on travaille sur le bureau 4 et que l’on veut aller sur Internet 

pour avoir de l’information sur ce que l’on fait, s’il y a déjà un 
navigateur d’ouvert sur le bureau 2, il va automatiquement nous 
transférer sur ce bureau 2, ignorant sur quoi nous sommes en train 
de travailler.  Très frustrant



Les bureaux virtuels

• Le numéro du bureau actif est affiché dans l’icône
• Si l’on travaille sur le bureau 4 et que l’on veut aller sur Internet 

pour avoir de l’information sur ce que l’on fait, le navigateur va 
ouvrir une nouvelle session sur ce bureau.



Bureaux virtuels avec VirtuaWin

Pour se déplacer 
d’un bureau à 
l’autre, on 
assigne les clés 
que l’on désire.

Par exemple
Ctrl + Alt + le 
numéro du 
bureau.
Ou les flèches 
pour avancer ou 
reculer



Bureaux virtuels avec VirtuaWin

Voici l’adresse pour accéder au site de VirtualWin

http://virtuawin.sourceforge.net/



Voici la 
configuration de 
mes écrans

3 sources
3 écrans

L’Interrupteur 
HDMI au centre 
est contrôlé avec 
une petite 
manette

Le HDMI Splitter 
agit comme un 
splitter pour câble 
coaxial de la TV.  
Le signal qui entre 
sortira sur les 
deux sorties.




