
Apple at Work  

M1, M1 Pro et M1 Max 

Des puces ultraqualifiées. 

Les premières puces Apple spécialement conçues pour Mac 
déploient une puissance redoutable, des technologies sur mesure 
et une efficience révolutionnaire. Pensées pour tirer le maximum de 
macOS – le système d’exploitation pour ordinateurs le plus avancé 
au monde –, elles signent des performances par watt qui élèvent 
Mac dans une catégorie à part. 

M1 : la première puce Apple conçue exprès pour Mac 
La M1 est optimisée pour les systèmes Mac qui ont tout particulièrement 
besoin de composants compacts et peu énergivores. La M1 est un système sur 
une puce (SoC). Elle combine donc plusieurs technologies puissantes sur une 
même puce, et son architecture à mémoire unifiée décuple les performances 
et l’efficacité énergétique.  

La M1 est la première puce pour ordinateur personnel fabriquée au moyen d’un 
procédé 5 nanomètres. Elle condense pas moins de 16 milliards de transistors – 
un record pour une puce Apple. Son cœur de processeur central est le plus rapide 
de toutes les puces à faible consommation, la performance par watt de son 
processeur central est inégalée, son processeur graphique intégré est le plus 
rapide dans un ordinateur personnel, et grâce à son Neural Engine signé Apple, 
elle offre des performances d’apprentissage machine révolutionnaires.  

Ainsi, son processeur central et son processeur graphique sont respectivement 
jusqu’à 3,5x et 6x plus rapides, elle exécute les tâches d’apprentissage machine 
jusqu’à 15x plus vite, et son autonomie est jusqu’à 2x supérieure à celle des Mac 
de génération précédente. La M1 représente un immense bond de performance 
et d’efficience, le plus grand de l’histoire de Mac1. 

Des performances révolutionnaires pour vos apps d’entreprise 
Comparativement au plus récent PC portable de la même catégorie de prix le plus 
populaire auprès des entreprises, le MacBook Air doté de la M1 offre jusqu’à 2x 
plus de puissance dans Excel, une réactivité des applications web jusqu’à 50 % 
supérieure, un traitement graphique jusqu’à 2x plus vite pendant la navigation et 
une autonomie par charge jusqu’à 2x plus longue pendant les visioconférences 
sur Zoom2. 



M1 Pro : un nouveau sommet de performances et de capacités 
Fabriquée selon le procédé de pointe 5 nanomètres, la puce M1 Pro renferme 
33,7 milliards de transistors, soit 2x plus que la M1. Son processeur central 
10 cœurs (8 cœurs haute performance et 2 cœurs haute efficience) est jusqu’à 
70 % plus rapide que celui de la M1, pour des performances pros époustouflantes. 
Quand on la compare à la plus récente puce 8 cœurs de PC portable, la M1 Pro 
est jusqu’à 1,7x plus puissante à consommation égale, et elle arrive à franchir 
les mêmes niveaux de puissance maximum avec 70 % moins d’énergie3. 
Elle vient facilement à bout des tâches les plus exigeantes, comme la retouche 
photo en haute résolution. 

La M1 Pro possède un processeur graphique jusqu’à 16 cœurs qui est environ 
2x plus rapide que celui de la M1 et jusqu’à 7x plus rapide que celui intégré 
à la plus récente puce 8 cœurs de PC portable3. Comparativement à un 
puissant processeur graphique distinct pour PC portables, la M1 Pro livre des 
performances plus élevées tout en consommant jusqu’à 70 % moins d’énergie4. 
Par ailleurs, la M1 Pro propose jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée rapide et jusqu’à 
200 Go/s de bande passante de mémoire pour permettre aux spécialistes de 
l’animation 3D, aux développeurs de jeux vidéo et aux autres pros de la création 
d’en faire encore plus, de n’importe où. 

M1 Max : la puce pour portable pro la plus puissante qui soit 
La puce M1 Max possède le même processeur central 10 cœurs que la M1 Pro, 
auquel elle ajoute un redoutable processeur graphique 32 cœurs qui ouvre la voie 
à des performances graphiques jusqu’à 4x supérieures à celles de la M1. Équipée 
de 57 milliards de transistors, soit 70 % plus que la M1 Pro et 3,5x plus que la M1, 
la M1 Max est la plus grosse puce fabriquée par Apple à ce jour. De plus, son 
processeur graphique signe des performances comparables à celles des 
processeurs graphiques haut de gamme des PC portables pros compacts tout 
en consommant jusqu’à 40 % moins d’énergie, ainsi que des performances 
semblables à celles des meilleurs processeurs graphiques des plus gros PC 
portables tout en consommant jusqu’à 100 watts de moins4. Ainsi, le nouveau 
MacBook Pro produit moins de chaleur, ses ventilateurs sont moins bruyants 
et s’activent moins souvent, et son autonomie est tout simplement épatante. 
La M1 Max transforme également les flux de travail exigeants sur le plan 
graphique : le rendu d’une timeline complexe dans Final Cut Pro est jusqu’à 13x 
plus rapide que sur le MacBook Pro 13 po de la génération précédente. 

La M1 Max intègre aussi une bande passante plus élevée à même ses composants 
et offre une interface mémoire doublée par rapport à la M1 Pro pour atteindre 
jusqu’à 400 Go/s, soit presque 6x la bande passante de mémoire de la M1. C’est 
ce qui lui permet de proposer jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée rapide. Avec ses 
performances inégalées, la M1 Max est la puce la plus puissante jamais fabriquée 
pour un portable pro. 

Un moteur multimédia rapide et efficient, maintenant avec ProRes 
Les puces M1 Pro et M1 Max sont dotées d’un moteur multimédia signé Apple 
qui propulse le traitement vidéo sans sacrifier l’autonomie. Sur la M1 Pro, un 
accélérateur dédié pour le codec vidéo professionnel ProRes permet la lecture 
de plusieurs flux ProRes 4K et 8K haute qualité avec une très faible consommation 
d’énergie. Et la M1 Max, avec ses deux accélérateurs ProRes, va encore plus loin 
en étant capable de doubler la vitesse d’encodage vidéo. Équipé de la M1 Max, 



le nouveau MacBook Pro peut transcoder des fichiers vidéo ProRes dans 
Compressor jusqu’à 10x plus vite que le MacBook Pro 16 po de la génération 
précédente – un exploit en soi. 

macOS et ses apps exploitent à fond les capacités des puces Apple 
Conçu pour déployer toute la puissance des puces M1, M1 Pro et M1 Max, 
macOS Monterey garantit des performances inédites, des fonctionnalités pros 
phénoménales et une autonomie impressionnante. Avec lui, Mac sort de veille 
au quart de tour et le système entier est incroyablement réactif. Des technologies 
de développement telles que Metal permettent aux apps de tirer pleinement parti 
des nouvelles puces, tandis que les améliorations apportées à Core ML misent 
sur le puissant Neural Engine pour exécuter les modèles d’apprentissage machine 
encore plus vite. Les données sur la charge de travail des apps pros servent 
à optimiser la façon dont macOS attribue les tâches multifils aux cœurs 
du processeur central pour un maximum de performance, tandis que les 
fonctionnalités avancées de gestion de la consommation répartissent 
judicieusement les tâches entre les cœurs de performance et les cœurs 
d’efficience pour une vitesse et une autonomie remarquables. 

Un jalon décisif de la transition vers les puces Apple 
Mac est maintenant à mi-chemin dans sa transition de deux ans vers les puces 
Apple. Et la M1 Pro et la M1 Max lui font faire un spectaculaire bond en avant. 
Ce sont les puces les plus puissantes et les plus polyvalentes jamais conçues 
par Apple. Avec la M1, elles forment une famille qui se démarque du reste 
de l’industrie en matière de performance, de technologies sur mesure et 
d’efficacité énergétique.

1. « Son cœur de processeur central est le plus rapide de toutes les puces à faible consommation » : Tests réalisés par Apple en octobre 2020 sur des prototypes de MacBook Pro 13 po 
dotés de la puce M1 d’Apple et de 16 Go de mémoire vive. Les tests consistaient à mesurer les performances maximales de traitement monofil de charges de travail provenant de tests de 
référence de l’industrie, d’applications commerciales et d’applications à code source ouvert. Comparaison faite avec les processeurs centraux les plus puissants utilisés dans les portables 
disponibles sur le marché au moment où les tests ont été effectués. Les tests de performance ont été réalisés sur un échantillon d’ordinateurs et ne donnent qu’une indication approximative 
des performances de MacBook Pro. « La performance par watt de son processeur central est inégalée » : Tests réalisés par Apple en octobre 2020 sur des prototypes de MacBook Pro 
13 po dotés de la puce M1 d’Apple et de 16 Go de mémoire vive. La performance par watt est le ratio de la performance maximale du processeur central à la consommation électrique 
moyenne. Elle est calculée au moyen de tests de référence dans l’industrie. Comparaison faite avec des processeurs centraux haute performance utilisés dans des portables et ordinateurs 
de bureau disponibles sur le marché au moment où les tests ont été effectués. Les tests de performance ont été réalisés sur un échantillon d’ordinateurs et ne donnent qu’une indication 
approximative des performances de MacBook Pro. « Son processeur graphique intégré est le plus rapide dans un ordinateur personnel » : Tests réalisés par Apple en octobre 2020 sur des 
prototypes de MacBook Pro 13 po dotés de la puce M1 d’Apple et de 16 Go de mémoire vive, au moyen de tests de référence dans l’industrie. Comparaison faite avec les processeurs 
graphiques intégrés les plus puissants utilisés dans les portables et ordinateurs de bureau disponibles sur le marché au moment où les tests ont été effectués. Un processeur graphique 
intégré est un processeur graphique qui se trouve dans le circuit monolithique d’une puce donnée, lequel comprend aussi un processeur central et un contrôleur de mémoire derrière un 
sous-système de mémoire unifié. Les tests de performance ont été réalisés sur un échantillon d’ordinateurs et ne donnent qu’une indication approximative des performances de 
MacBook Pro. 

2. « Des performances révolutionnaires pour vos apps d’entreprise » : Tests réalisés par Apple en mai 2021 sur des MacBook Air prêts à la commercialisation dotés de la puce 
M1 d’Apple, d’un processeur graphique 7 cœurs et de macOS Big Sur, et sur des PC prêts à la commercialisation dotés d’un processeur Intel Core i5, d’un processeur graphique 
Intel Iris Xe Graphics et de la plus récente version de Windows 10 au moment où les tests ont été effectués. Système le plus vendu selon les données sur les ventes des revendeurs 
interentreprises indirects aux États-Unis pour les PC portables dans la même gamme de prix de janvier 2020 à avril 2021. Tests de performance des applications de productivité réalisés 
dans Microsoft Excel pour Mac (version 16.48) et Microsoft Excel pour Windows (version 2103). Tests de navigation web réalisés à l’aide des tests de performance Speedometer 2.0 et 
MotionMark 1.2 (version préliminaire) dans Safari 14.1 sous macOS Big Sur et Chrome v.89.0.4389.90 sous Windows 10, avec une connexion réseau Wi-Fi WPA2. Tests d’autonomie de la 
batterie réalisés dans Zoom (version 5.6.1), avec des réglages de luminosité équivalents, et le microphone et la caméra activés. Tous les chiffres avancés dépendent de l’utilisation, des 
réglages, de la configuration réseau et de nombreux autres facteurs; les résultats réels peuvent varier. Les tests de performance ont été réalisés sur un échantillon d’ordinateurs et ne 
donnent qu’une indication approximative des performances de MacBook Air et de certains modèles de PC.  

3. Tests réalisés par Apple en août et en septembre 2021 sur des prototypes de MacBook Pro 16 po dotés de la puce M1 Max d’Apple, d’un processeur central 10 cœurs, d’un processeur 
graphique 32 cœurs et de 64 Go de mémoire vive; et sur des prototypes de MacBook Pro 16 po dotés de la puce M1 Pro d’Apple, d’un processeur central 10 cœurs, d’un processeur 
graphique 16 cœurs et de 32 Go de mémoire vive. Performance calculée au moyen de tests de référence dans l’industrie. Les données sur la performance des puces 8 cœurs de PC 
portables proviennent de tests réalisés sur des appareils GP66 Leopard (11UG-018) de MSI. Les tests de performance ont été réalisés sur un échantillon d’ordinateurs et ne donnent qu’une 
indication approximative des performances de MacBook Pro. 

4. Tests réalisés par Apple en août et en septembre 2021 sur des prototypes de MacBook Pro 16 po dotés de la puce M1 Max d’Apple, d’un processeur central 10 cœurs, d’un processeur 
graphique 32 cœurs et de 64 Go de mémoire vive; et sur des prototypes de MacBook Pro 16 po dotés de la puce M1 Pro d’Apple, d’un processeur central 10 cœurs, d’un processeur 
graphique 16 cœurs et de 32 Go de mémoire vive. Performance calculée au moyen de tests de référence dans l’industrie. Les données sur la performance des processeurs graphiques 
distincts de PC portables proviennent de tests réalisés sur des appareils Legion 5 (82JW0012US) de Lenovo. Les données sur la performance des processeurs graphiques distincts haut de 
gamme de PC portables proviennent de tests réalisés sur des appareils GE76 Raider (11UH-053) de MSI. Les données sur la performance des PC portables pros compacts proviennent de 
tests réalisés sur des appareils Blade 15 Advanced (RZ09-0409CE53-R3U1) de Razer. Les tests de performance ont été réalisés sur un échantillon d’ordinateurs et ne donnent qu’une 
indication approximative des performances de MacBook Pro. 
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Apprenez-en plus sur les puces Apple. 
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