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Système informatique
I. Notion d’information : Séance 1

 L’informati on est un éléme nt porteur de renseigneme nts qui nous aide nt à prendre des dé cisions.

Exemple :

- le feu rouge du pannea u de sig nalisation routier indique à un conducteur qu’il doit s’arrêter.

- L’appel à la prière (اآلذان ) indique que le temps de la prière est arrivée.

 L’informati on peut être st ocké e sur un support de stockage pour pouvoir la réutiliser pl us tard.

Exemple :

- Rendez-v ous inscrit sur le calepin.

- Un fil m stocké sur un DVD…

 L’informati on peut être communi quée : transférée à d’a utre personne .

Exemple :

- Samy infor me son père de la note qu’il a eu da ns son pre mier contrôle.

- L’opérateur Télécom i nfor me sa clientèle que le dé bit de conne xion sera doublé à partir du mois de se ptembre.

 L’informati on peut être re prése ntée par un code (voir pag e 12 et donner des exemples).

Exemple :

 L’informati on peut être traitée (faire l’e xerci ce de la page 12-13)

Exemple :

- Moha mme d achète des produits du super marché, le caissier lui calcule la somme à payer.

II. Le système informatique : Séance 2

1. Le traitement de l’information

Un traitement est une suite logique d’actions qui permettent de transformer des données en résultats, il faut que les résultats
soient différents des données d’entrées.
On distingue trois types de traitements :

- Traitement manuel : effectué uniquement par l’Homme.
Exemple : Des opérations de calcul simple effectuées grâce à un traitement mental.

- Traitement semi-automatique : une partie est effectuée par des moyens humains et l’autre par des moyens technologiques.
Exemple : Des opérations de calcul complexes, effectuées par l’être humain à l’aide d’une calculatrice.

- Traitement automatique : Effectué uniquement par des moyens technologiques.

Exemple : l’impression ou la numérisation.

2. Le système de traitement de l’information

Un système : est un ensemble d’éléments en interaction entre eux, en vue d’effectuer une tâche précise.

Un système de traitement d’information : est tout système capable de traiter une information. Il doit être capable de faire

entrer une information, de la traiter et de ressortir un résultat, exemple : (l’Homme, la calculatrice…). Il est constitué

principalement de :

Organes d’entrée : qui permettent l’entrée des informations (les données)

Organes de traitement : Qui reçoivent, mémorisent et traitent les informations

Organes de sortie : Qui permettent la sortie des informations (les résultats)


