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Pilote informatique 

Un pilote informatique, souvent abrégé en pilote, est un programme informatique destiné à 

permettre à un autre programme (souvent un système d’exploitation) d’interagir avec un 

périphérique. En général, chaque périphérique a son propre pilote. Dit de manière simplifiée, un 

pilote d’imprimante est un logiciel qui traduit les ordres de l’utilisateur (le système) dans le 

langage de l’imprimante. Sans pilote, l’imprimante ou la carte graphique par exemple ne 

pourraient pas être utilisées. Un pilote manquant peut être, lors de son besoin, recherché dans et 

déchargé d’un répertoire du Web pour son installation. 

 

Certains systèmes d’exploitation comme Windows proposent leurs propres pilotes génériques 

censés fonctionner de manière satisfaisante avec la plupart des périphériques pour une utilisation 

courante. Si ces pilotes gèrent les grandes fonctions communes à tous les matériels, ils n’ont pas 

toujours toutes les capacités des pilotes de constructeurs, qui seuls connaissent parfaitement et en 

détail les spécifications du matériel piloté. 

 

Installation d’un pilote 

Lors de l’installation d’un nouveau composant ou d’un nouveau périphérique, il est nécessaire 

d’installer le pilote, généralement fourni par le constructeur. Sur de nombreux systèmes 

d’exploitation, la procédure Plug-and-Play détecte automatiquement le nouveau composant ou le 

nouveau périphérique. Il est cependant parfois nécessaire de lui fournir le support du pilote (CD-

ROM, DVD ou emplacement), puis de procéder à l’installation et au paramétrage. Sous Linux, 

les pilotes n’ont pas besoin d’être téléchargés car ils sont fournis avec la distribution la plupart 

du temps (logiciel libre). 

 

La qualité des pilotes est souvent essentielle pour obtenir de bons résultats sur le fonctionnement 

des composants ou des périphériques. On peut aussi trouver sur le Web des pilotes plus ou moins 

généralistes pour un type de matériel donné, ou au contraire capables d’améliorer les 

performances générales du composant ou du périphérique, ou même d’utiliser des fonctions 

cachées. Cependant, pour un maximum de sécurité, il est préférable d’utiliser les pilotes fournis 

par les constructeurs et d’utiliser les versions les plus récentes. Ces versions sont généralement 

disponibles sur leurs sites Web respectifs. 
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