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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 11: TACTILE

1. À quoi réagit l’écran tactile résistive lors du toucher?

à la pression du doigt ou du stylet

2. Citez deux avantages et deux inconvénients de l’écran tactile résistive.

Avantages:
• emploi très précis grâce au stylet 
• aussi utilisable avec des gants 
• fabrication à prix avantageux 

Inconvénients: 
• pas de multitouche 
• utilisation par le doigt imprécise 
• risque de déclenchement involontaire 

par d’autres objets 
• sensibles aux égratignures 
• usure mécanique des contacts 
• luminosité limitée de l’écran 

3. Nommez deux produits pour qui l’écran tactile résistive est particulièrement bien adap-
té.

• tablettes à  bas prix
• organisateurs électroniques
• systèmes de navigation 
• consoles de jeux

4. À quoi réagit l’écran tactile capacitif projeté lors du toucher?

seulement à la pression du doigt

5. Citez deux avantages et deux inconvénients de l’écran tactile capacitif projeté.

Avantages:
• utilisation précise avec les doigts 
• pas de déclenchement involontaire par 

d’autres objets 
• peu sensibles aux égratignures 
• pas d’usure mécanique des contacts 
• excellente résolution de l’écran 

Inconvénients:
• pas de multitouche 
• utilisation uniquement par le doigt ou 

avec un stylet spécial 
• pas utilisable avec des gants 
• de profondes égratignures du verre 

provoque des dysfonctionnements lors 
de l’emploi 

• fabrication plus chère
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6. Nommez deux produits pour qui l‘écran tactile capacitif projeté est particulièrement 
bien adapté.

• smartphones
• tablettes
• organiseurs électroniques
• E-Reader
• lecteurs média mobile

7. À quoi réagit l‘écran tactile optique lors du toucher?

aux mouvements des doigts

8. À quoi réagit l‘écran tactile à induction lors du toucher?

à la pression de la bobine du stylet (Digitizer, stylo spécial d‘entrée)

9. Quelles technologies d‘écran tactile doivent être utilisées au minimum afin que l‘écran 
soit capable de multitouche?

capacitif projeté et optique

10. Que signifie le terme-écran tactile hybride?

l‘écran tactile utilise plusieurs technologies


