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Dans le domaine de l’informatique, le système de traitement de l’information est appelé système informatique, sa fonction
consiste à automatiser le traitement des informations, il est constitué de deux parties :
Partie matérielle : Hardware et une Partie logicielle : Software

III. Informatique

C’est la science du traitement rationnel et automatique de l’information, le mot informatique est formé à partir de deux mots :
Information et Automatique

IV. L’ordinateur

1. Définition

C’est une machine électronique capable d’effectuer des traitements automatiques de l’information.

2. Les types d’ordinateurs

 Ordinateur de bureau type Desktop : Ce type d'ordinateur est muni d'un boîtier horizontal qui a été conçu pour être
placé sous le moniteur.

 Ordinateur de bureau tour : Ces ordinateurs sont munis d'un boîtier vertical. Ils sont de trois catégories selon leur taille
: mini tour, medium tour et tour.

 Ordinateur monobloc : Ce type d'ordinateur est vraiment compact. Le moniteur et l'unité centrale sont intégrés dans
un même boîtier ainsi que les lecteurs (disquettes, et CD DVD).

 Ordinateur portable : Ce sont des ordinateurs conçus pour être déplacés à volonté grâce à leur taille et à la présence de
la batterie. Dans ce type d'ordinateur, tous les périphériques sont intégrés.

 Ordinateur de poche : Il s'agit d'une catégorie d'ordinateurs portables suffisamment petits pour tenir dans une poche.
Ils ont diverses utilités comme conserver des adresses, prendre en note les rendez-vous, etc. Ils sont rendus assez
puissants pour contenir un traitement de texte, un tableur et même internet.

 Les tablettes tactiles numériques : possèdent un écran tactile sur lequel l’utilisateur interagit à l’aide des doigts qui
remplacent en quelque sorte la souris. Un logiciel interprète le contact et les déplacements des doigts sur l'écran.

3. Schéma fonctionnel d’un ordinateur

 L’unité centrale : sert à effectuer les traitements

 Les périphériques d’entrée : servent à introduire les programmes et des données dans l’unité centrale.

Ex : Clavier, souris, scanner, microphone, webcam et lecteur CD/DVD.

 Les périphériques de sortie : servent à restituer les informations traitées.

Ex : Ecran, imprimante et haut-parleur.

 Les périphériques d’entrée et sortie (stockage) : servent à faire entrer et sortir des informations de l’unité centrale

(Quelques un permettent aussi le stockage des programmes et des données).

Ex : clé USB, graveur, lecteur disquette…
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