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Cette section passe en revue les techniques qui permettent d’améliorer le confort et/ou les 
performances de l’affi chage. 

REMPLACER L’ÉCRAN 
Le changement d’écran n’est pas aussi simple qu’il pourrait le paraître. Si vous prévoyez de changer 
le vôtre, c’est certainement suite à une panne ou à un manque de place sur le Bureau de 
Windows.

Dans le premier cas, êtes-vous sûr que c’est l’écran qui est en panne, et pas la carte graphique ? 
Le câble qui relie l’écran à la carte graphique peut également être défectueux… ou tout simple-
ment mal connecté. Vérifi ez tous ces points en détail avant de décréter que votre écran est en 
panne. Si besoin est, testez votre écran sur un autre ordinateur, avec un autre câble, et/ou remplacez 
la carte graphique de votre ordinateur par une autre. Si vous n’en avez pas sous la main, vous 
connaissez certainement une personne ou un club d’informatique qui pourra vous dépanner.

Si vous manquez d’espace, rien de tel qu’un écran de taille supérieure pour donner une autre 
envergure à votre ordinateur. Consultez la Fiche 14 pour savoir comment choisir votre écran.

Avant d’arrêter votre choix, assurez-vous que l’écran possède bien une connexion VGA  ou DVI  
compatible avec votre carte graphique. Le cas échéant, achetez également un convertisseur 
VGA/DVI .

Une fois l’écran connecté, initialisez-le avec la résolution préconisée par le constructeur. Généra-
lement, la résolution optimale est également la résolution maximale autorisée par l’écran :

1 680  × 1 050 pixels sur un écran 22 pouces 16/9 ;

1 920  × 1 080 pixels sur un écran 24 pouces 16/9 ;

1 920  × 1 200 sur un écran 24 pouces 16/10.

Ces valeurs peuvent varier d’un constructeur à l’autre et d’un écran à l’autre. Par exemple, le 
Samsung SyncMaster 2343BW peut affi cher jusqu’à 2 048  × 1 152 pixels.

Pour modifi er la résolution de l'écran, cliquez du bouton droit sur une partie inoccupée du Bureau 
et sélectionnez Résolution d'écran dans le menu. Dans la boîte de dialogue affi chée, les résolutions 
autorisées sur le couple carte graphique/écran sont accessibles via la liste déroulante Résolution 
(voir Figure 4.2).

•
•
•
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Figure 4.2 : La résolution actuelle est initialisée 
à la résolution maximale supportée.

AJOUTER UN DEUXIÈME ÉCRAN  
Si votre carte graphique le permet, vous pouvez ajouter un deuxième écran à votre ordinateur. 
Connectez le deuxième écran sur la sortie VGA/DVI disponible sur votre carte graphique. Le 
nouvel écran est immédiatement détecté. Par défaut, il clone les paramètres d’affi chage du premier 
écran ou s’initialise à la résolution minimale  autorisée sous Windows 7 : 800  × 600 points.

Pour choisir la résolution du deuxième écran, suivez cette procédure :

 1. Cliquez du bouton droit sur une partie inoccupée du Bureau et sélectionnez Résolution 
d’écran dans le menu. Vos deux écrans sont accessibles dans la boîte de dialogue 
Résolution d’écran (voir Figure 4.3).

 2. Cliquez sur le deuxième écran et sélectionnez la résolution dans la liste déroulante 
Résolution.

25 Améliorer l’affi chage 
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Figure 4.3 : La résolution des 
deux écrans peut être ajustée 

indépendamment.

 3. Dans la liste déroulante Affi chages multiples, sélectionnez Étendre ces affi chages pour 
que le Bureau s’étende sur les deux écrans.

  Ou cliquez sur Dupliquer ces affi chages pour que les deux écrans affi chent un même 
contenu. 

  Cette deuxième possibilité est intéressante si le deuxième écran est un vidéoprojecteur 
destiné à une présentation : tout ce qui s’affi che sur l’écran de votre ordinateur s’affi che 
à l’identique sur le vidéoprojecteur. Il vous suffi t donc d’utiliser votre ordinateur comme 
vous le faites habituellement sans vous préoccuper du vidéoprojecteur.

 4. Cliquez sur Appliquer puis sur OK. 

Votre deuxième écran est maintenant utilisable. Si nécessaire, les fenêtres des applications peuvent 
être déplacées d’un écran à l’autre : pointez la barre de titre d’une fenêtre et utilisez la technique 
du glisser-déposer de Windows pour la déposer sur un autre écran.

Info

Un des deux écrans est considéré par Windows comme l’écran principal. C’est sur lui que s’ouvriront 
par défaut les fenêtres des applications. Sur l’écran principal, l’information “Il s’agit actuellement 
de votre écran principal” s’affi che en dessous de la liste déroulante Affi chages multiples. Sur 
l’écran secondaire, la case à cocher Faire de cet affi chage votre affi chage principal apparaît à ce 
même emplacement. Il suffi t de la cocher pour que l’écran secondaire devienne l’écran principal.

25 Améliorer l’affi chage 
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AJOUTER UNE DEUXIÈME CARTE GRAPHIQUE 
Plusieurs raisons peuvent motiver l’ajout d’une deuxième carte graphique :

vous voulez connecter un écran secondaire et/ou une TV mais votre carte graphique n'est 
pas dotée du connecteur approprié ;

vous voulez connecter un troisième écran et votre carte graphique actuelle ne compte que 
deux sorties ;

vous voulez améliorer les performances graphiques dans les jeux.

Ces trois problématiques n’ont pas toutes les mêmes solutions.

Si votre carte actuelle ne compte qu’une sortie, le mieux est encore de la changer pour une autre 
dotée de deux sorties écran et d’une sortie TV. De nombreuses cartes ATI ou nVidia d’entrée de 
gamme feront parfaitement l’affaire si vous vous cantonnez à des travaux de bureautique et à de la 
navigation sur Internet. Une ATI Radeon 4350 (voir Figure 4.4), ou une nVidia sauront se montrer 
à la hauteur de vos attentes.

Figure 4.4 : L’ATI Radeon 4350 
est une carte d’entrée de 

gamme, mais elle est dotée
 de deux sorties écran 

et d’une sortie TV.

Si vous voulez connecter un troisième écran sur votre ordinateur, vous devez ajouter une carte 
graphique PCI secondaire. Par exemple, une ATI Radeon 4350 PCI, ou une nVidia GeForce 8400 
GS PCI qui vous permettra de connecter deux écrans supplémentaires. 

•

•

•
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Enfi n, si vous voulez améliorer les performances graphiques dans les jeux, vous pouvez opter pour 
une deuxième carte ATI CrossFire ou Geforce SLI. Mais attention, quelques restrictions s’imposent :

votre carte mère doit autoriser l'utilisation conjointe de deux cartes graphiques PCI Express 
en mode CrossFire ou SLI ;

votre alimentation doit être assez puissante pour supporter l'ajout d'une deuxième carte 
graphique ;

votre tour doit être très bien ventilée : les connecteurs CrossFire/SLI sont en général assez 
proches sur la carte mère et les cartes graphiques génèrent des calories que vous devrez 
évacuer pour éviter la surchauffe ;

vos deux cartes doivent être identiques et reliées par un pont : CrossFire bridge ou SLI bridge 
(voir Figure 4.5).

Figure 4.5 : Un pont doit être 
utilisé pour relier deux 

cartes CrossFire/SLI.

Info

Les passionnés de jeux seront heureux d’apprendre qu’ATI permet maintenant de coupler jusqu’à 
4 cartes graphiques. Tous les nouveaux GPU ATI (notamment les gammes HD 2xxx, 3xxx, 4xxx et 
5xxx) sont compatibles avec cette technique. Mais attention, votre carte mère doit être dotée 
de 4 ports PCI Express 16x (voir Figure 4.6).

•

•

•

•
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Figure 4.6 : Quatre cartes 
graphiques (ici des MSI R 

4850) sont reliées en 
mode CrossFire 

sur une carte mère 
Asus P5E64 WS.

OPTIMISER L’AFFICHAGE D’UN ÉCRAN LCD   
La technologie ClearType a été mise au point par Microsoft pour diminuer les effets de crénelage 
du texte sur les écrans plats. Cette technologie n’est effi cace que si l’écran est utilisé en résolution 
native1. Lorsqu’elle est activée, les caractères apparaissent plus lisses et plus lisibles sur l’écran. Mais 
attention, tous les écrans plats ne sont pas compatibles avec cette technologie ! À vous de faire le 
test et de voir si ClearType améliore vraiment les choses.

Pour activer ClearType  :

 1. Cliquez sur Démarrer, tapez cleartype dans la zone de texte Rechercher.

 2. Cliquez sur Ajuster le texte ClearType, dans la partie supérieure gauche du menu 
Démarrer. Cette action déclenche l’exécution de l’Assistant Tuner de texte ClearType. 

 3. Cochez la case Activer ClearType et cliquez sur Suivant. 

 4. À quatre reprises, l’Assistant va vous demander de sélectionner le texte qui vous semble 
le plus lisible (voir Figure 4.7). Faites votre choix.

 5. Cliquez sur Suivant jusqu’à ce que la dernière fenêtre de l’Assistant s’affi che. 

 6. Cliquez alors sur Terminer. 

Les modifi cations prennent immédiatement effet.

1.  La résolution native est la résolution préconisée par le constructeur. Par exemple 1 680  × 1 050 sur un 22 pouces au format 
16/10, ou encore 1 280  × 1 024 sur un 17 pouces au format 4/3.

25 Améliorer l’affi chage 
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Figure 4.7 : Le paramétrage de 
Cleartype est un jeu d’enfant.

Si, par la suite, vous voulez désactiver la fonctionnalité ClearType, voici la procédure : 

 1. Cliquez sur Démarrer, tapez cleartype dans la zone de texte Rechercher.

 2. Cliquez sur Ajuster le texte ClearType, dans la partie supérieure gauche du menu 
Démarrer. 

 3. Décochez la case Activer ClearType.

 4. Cliquez sur Suivant puis sur Annuler.

Astuce

Si vous utilisez Internet Explorer, il se peut que le texte affi ché dans les pages web soit légèrement 
fl ou. Dans ce cas, appuyez puis relâchez la touche Alt du clavier pour faire apparaître le système 
de menus puis lancez la commande Options Internet dans le menu Outils. Basculez sur l’onglet 
avancé et décochez la case Toujours utiliser ClearType pour le code HTML, dans la catégorie 
Multimédia.

CHANGER L’ORIENTATION DE L’ÉCRAN 
Si votre écran pivote, il peut être intéressant de modifi er son orientation dans certains cas précis. 
Par exemple, une orientation paysage est parfaite pour retoucher vos photos et vos vidéos, mais 
vous préférerez l’orientation Portrait pour faire des travaux de mise en page en ayant le meilleur 
réalisme possible.

Pour régler l’orientation de l’écran, cliquez du bouton droit sur un emplacement inoccupé du 
Bureau et sélectionnez Résolution d’écran dans le menu. Cette commande affi che la boîte de 

Améliorer l’affi chage 25
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dialogue Résolution d’écran. Pour choisir une autre orientation que celle qui est actuellement 
utilisée, déroulez la liste Orientation et faites votre choix (voir Figure 4.8), puis cliquez sur OK 
pour confi rmer le nouveau paramétrage.

Figure 4.8 : Choix d’une 
autre orientation 

pour l’écran.

CALIBRER SON ÉCRAN  (AVEC UNE MIRE) 
La reproduction des couleurs sur un écran plat est parfois bien éloignée de la réalité. Cela importe 
peu si vous utilisez votre ordinateur pour des besoins bureautiques ou pour surfer sur le Web. Il 
en va tout autrement si vous faites du traitement photo et/ou vidéo. Dans ce cas, le rendu fi nal du 
tirage photo ou de la vidéo lue sur un écran de TV ou envoyée à un vidéoprojecteur dépend beau-
coup de la qualité et surtout du calibrage de l’écran. En effet, l’écran est un maillon primordial dans 
la chaîne de traitement des photos et de vidéos numériques : c’est grâce à lui que l’on évalue les 
couleurs, que l’on applique des retouches, etc.

CALIBRAGE  VISUEL 

Pour calibrer grossièrement1 votre écran, une première approche consiste à utiliser le programme 
de calibrage fourni avec Windows. Procédez ainsi :

 1. Ouvrez le Panneau de confi guration avec la commande Panneau de confi guration dans le 
menu Démarrer.

1.  Dans tous les cas, mieux vaut un calibrage grossier que pas de calibrage du tout. Le terme “grossièrement” vise à différencier la-
différence de qualité que l’on peut obtenir en utilisant le programme fourni avec le système d’exploitation et une sonde dédiée.

25 Améliorer l’affi chage 
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 2. Tapez couleurs dans la zone de texte Rechercher et cliquez sur Gestion des couleurs. 

 3. Une boîte de dialogue intitulée Gestion des couleurs s’affi che sur l’écran. 

 4. Sélectionnez l’onglet Avancé et cliquez sur le bouton Étalonnage de l’écran. 

Cette action provoque l’exécution de l’Assistant Étalonnage des couleurs de l’écran (voir 
Figure 4.9).

Figure 4.9 : Vous 
n’êtes qu’à quelques 
clics de l’étalonnage 

de votre écran.

Suivez les consignes de l’Assistant et, en moins de dix minutes, vous aurez défi ni le profi l de votre 
écran !

CALIBRAGE   PROFESSIONNEL

Si vous désirez calibrer plus précisément votre écran, la meilleure solution consiste à utiliser une 
sonde dédiée. Malheureusement, ce matériel est assez onéreux : une Lacie BlueEye Pro   par 
exemple (www.lacie.com/fr/products/product.htm?pid=10900) coûte près de 400 € ! 
Heureusement, le site “Focus Numérique” vous propose de télécharger gratuitement un profi l 
adapté à votre écran. Si les profi ls proposés ne correspondent pas à 100 % à votre couple écran/
carte graphique, ils dégrossissent cependant le travail dans de larges mesures. Rendez-vous sur 
la page www.focus-numerique.com/test-42/telecharger-un-profi l-calibre-pour-son-ecran 
-quelques-explications-1.html. Recherchez votre écran par marques, puis téléchargez le 
fi chier .ICC correspondant.

Pour installer ce profi l suivez cette démarche :

 1. Cliquez du bouton droit sur le fi chier que vous avez téléchargé et sélectionnez Installer 
un profi l dans le menu. 

25 Améliorer l’affi chage 
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 2. Ouvrez ensuite le Panneau de confi guration avec la commande Panneau de confi guration 
dans le menu Démarrer. 

 3. Tapez couleurs dans la zone de texte Rechercher et cliquez sur Gestion des couleurs. 
Une boîte de dialogue intitulée Gestion des couleurs s’affi che sur l’écran. 

 4. Sous l’onglet Périphériques, cliquez sur Ajouter et désignez le profi l de couleurs. 

 5. Cochez la case Utiliser mes paramètres pour ce périphérique. 

 6. Cliquez sur Défi nir en tant que profi l par défaut puis basculez sur l’onglet Avancé. 

 7. Dans la liste déroulante Profi l de périphérique, sélectionnez le profi l ICC de votre écran 
(voir Figure 4.10), puis cliquez sur Fermer.

Figure 4.10 : 
Le profi l a été 

sélectionné.

Info

Par la suite, vous pourrez toujours revenir au profi l par défaut de Windows, en sélectionnant 
Système par défaut (sRGB IEC61966-2.1) dans la liste.
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