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Les logiciels

Chapitre3

I. Introduction

Un système informatique est composé de deux parties : Une partie matérielle et une partie logicielle
Qui est composée d’un ensemble de programmes qui permettent l’exploitation de l’ordinateur et ses
périphériques afin d’assurer le traitement.
On peut classer les logiciels en deux catégories.

II. Les logiciels de base :

1. Définition :

Ils permettent l’utilisation optimale des ressources matérielles offertes par une configuration donnée. On peut

distinguer entre deux familles.

2. Le système d’exploitation

a) Définition :

Un système d’exploitation est un ensemble de programmes qui permet d’automatiser et d’optimiser la gestion

des ressources matérielles et logicielles. Il assure les liaisons et gère les échanges entre l’unité centrale de

traitement, la mémoire centrale et les différents périphériques.

b) Les fonctionnalités d’un système d’exploitation :

Il assure principalement les fonctions suivantes :

 Il permet à l’ordinateur de démarrer
 Il se charge d’établir la communication entre le matériel et les programmes
 Il met en relation les différents périphériques connectés à l’ordinateur
 Il gère la lecture/l’écriture et l’organisation des informations sur les supports de stockage.

3. Exemples de système d’exploitation :

a) Windows :

- Définition :

Windows : est une gamme de systèmes d’exploitation produite par Microsoft, principalement destinés aux

ordinateurs compatibles PC. Les premières versions de Windows s'appuyaient sur MS-DOS. Les versions

suivantes intégraient l'interface graphique.

- Exemples :

 windows3.1 (1984)
 windows 95 (1995)
 windows 98 (1998)
 windows Millénium (2000)
 windows 2000 (2000)
 windows XP (2002)
 windows vista (2008)
 windows 7 (2009)
 windows 8 (2012)
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b) Mac OS (Macintosh Operating System) :

- Définition :

Mac est le nom du système d'exploitation d'Apple pour ses ordinateurs Macintosh. Il est surtout connu pour

être un des premiers systèmes grand public ayant une interface graphique et basée sur les fenêtres, icônes,

menus et souris.

- Exemples :

1984—1987 =>Finder.

1988—1991 =>Mac OS classic.

1991—1997 =>Mac OS works.

1997—2014 =>Mac OS X :

 Cheetah (2001)

 Puma (2001)

 Jaguar (2002)

 Panther (2003)

 Tiger (2005)

 Leopard (2007)

 Snow Leopard (2009)

 Lion (2011)

 Mountain Lion (2012)

 Mavericks (2013)

 Syrah (2014)

c) Linux :

- Définition :

Linux est un système d'exploitation libre .Son nom vient du créateur du noyau Linux, Linus Torvalds. Linux est le système le

plus utilisé sur les serveurs informatiques. Il est largement utilisé dans les appareils électroniques : télévision, modem, GPS,

etc. Il reste en revanche minoritairement utilisé sur sa plate-forme d'origine, les ordinateurs personnels.

- Exemples :

 Suse (1994)

 Red hat (1999)

 Fedora (2003)

 Ubuntu (2004)

 Debian (2005)

III. Les logiciels d’application :

1. Définition :

Ce sont des programmes qui permettent d’exécuter une tâche spécifique de l’utilisateur.

2. Exemples de logiciels d’application :

Famille Fonction Exemples

Traitement de textes Réaliser l’ensemble des opérations sur un texte :
Saisie, modification, présentation…

Word
Write

Tableur Création et manipulation de tableau de données
numériques

Excel
Lotus

PAO Effectuer la composition des documents comportant du
texte et des illustrations

Powerpoint
Publisher

SGBD Gestion de bases de données Access
SQL Server


