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I. Historique  de  l’informatique 

 

Définitions 

Le terme « informatique » résulte de la combinaison des trois premières syllabes du 

terme « information » et des deux dernières syllabes du terme « automatique » ; il 

désigne à l'origine l'ensemble des activités liées à la conception et à l'emploi des 

ordinateurs pour traiter des informations. Dans le vocabulaire universitaire américain, 

il désigne surtout l'informatique théorique : un ensemble de sciences formelles qui 

ont pour objet d'étude la notion d'information et des procédés de traitement 

automatique de celle-ci, l'algorithmique. Par extension, la mise en application de 

méthodes informatiques peut concerner des problématiques annexes telles que 

le traitement du signal, la calculabilité ou la théorie de l'information. 

« La science informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que 

l'astronomie n'est celle des télescopes1. » Hal Abelson 

En 1957, le terme « Informatik » est créé par l'ingénieur allemand Karl Steinbuch dans 

son essai intitulé « Informatik: Automatische Informationsverarbeitung », pouvant être 

rendu en français par « Informatique : traitement automatique de l'information 

Comme la mathématique, l'informatique n'étudie pas les phénomènes réels. Ces 

deux disciplines ont le privilège de pouvoir construire leur propre monde sous la 

forme d'objets abstraits. En mathématique, il s'agit de nombres, de relations, de 

fonctions, de transformations, etc. En informatique, on manipule (entre autres) des 

algorithmes, des programmes, des arbres, des preuves, des systèmes de réécriture, 

des images numériques et les vedettes de ce livre : les graphes. 

L’informatique est partout! Dès lors qu'un calcul doit être fait, qu'une donnée doit-être 

traitée, l'informatique intervienne. 

Donc L'informatique n'est pas l'utilisation d'un matériel de traitement des données 

mais la conception dudit matériel. 

 La notion est importante car l'utilisateur professionnel n'est pas informaticien mais 

technicien. 

 De même que l'informaticien qui programme et crée les applications n'est pas 

ingénieur en informatique qui créer les concepts et les modes de traitements. 
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1) La préhistoire   
L’abaque  a été inventé  en l' n 300 A.J par les babyloniens; il est encore utilisé 

aujourd'hui dans certains pays  asiatiques. L’abaque   est un dispositif  mécanique 

utilisé pour faire des calculs mathématiques . 

 

 
   

 

2) Le moyen âge  
•  1643 - Blaise Pascal créa la machine d'arithmétique (baptisée Pascaline), une 

machine capable d'effectuer des additions et soustractions, destinée à aider son 

père, un percepteur de taxes.  

  

1673 - Gottfried Wilhelm Von Leibniz ajouta à la Pascaline la multiplication et la 

division.  
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 1801 - le Français Joseph-Marie Jacquard invente une machine  tissé  

programmable  à l’aide  des cartes perforées  

 

 
 

1831 - Joseph Henry de Princeton invente le premier  télégraphe.  

 

1838 - Samuel Morse invente un code (plus tard appelé (code Morse) qui utilise des 

numéros différents pour  représenter les lettres de l'alphabet anglais et des chiffres.  
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1868 - Christopher Sholes invente la machine à écrire aux Etats-Unis en utilisant le 

clavier QWERTY. (Le clavier français est AZERTY).  

 

 
1896 - Herman Hollerith fonda la Tabulating Machine Company, la société devient 

plus tard la célèbre société d'informatique IBM (International Business Machines).  

 

1937, Howard Aiken met au point un ordinateur programmable mesurant 17 m de 

long et 2.5 mètres de hauteur, permettant de calculer 5 fois plus vite que l'homme 

C'est le Mark I d'IBM. Il est constitué de 3300 engrenages, 1400 commutateurs reliés 

par 800 km de fil électrique.  
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1943 - ENIAC  

  Premier ordinateur ne comportant aucunes pièces mécaniques est créé grâce à 

J.Mauchly et J.Presper Eckert : l'ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 

Computer). Il était le premier ordinateur purement électronique.  

  

 
 

La première erreur informatique est due à un insecte attiré par la chaleur se loge 

dans les lampes et avait créé un court-circuit.  Ainsi le terme anglais pour «insecte » 

étant « bug »,  le nom est resté pour désigner une erreur informatique.  

 

1946 - Mise au point de l'EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer) permettant 

de stocker les programmes en mémoire (1024 mots en mémoire centrale et 20000 

mots en mémoire magnétique).  
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Tous les ordinateurs qu’on   vu  précédemment  était   base de tube a vide se qui 

justifie sa taille énorme   

  

 

1948 - le transistor est créé par la firme Bell Labs (grâce aux ingénieurs John Bardeen, 

Walter Brattain et William Shockley). Il permet dans les années 50 de rendre les 

ordinateurs moins encombrants, moins 

gourmands en énergie électrique donc moins 

coûteux : c'est la révolution dans l'histoire de 

l'ordinateur !  

 

 

 

 

 

1958 - Le circuit intégré est mis au point par Texas Instruments, il permet de réduire 

encore la taille et le coût des ordinateurs en intégrant sur un même circuit électronique 

plusieurs transistors sans utiliser de fil électrique.  

1960 - IBM 7000 est le premier ordinateur à base de transistor.  
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3) L’âge  modern  

   

•  1971 – Le courrier électronique (Email) est inventé par Ray Tomlinson.  

  

1975 - Bill Gates and Paul Allen forme un partenariat connu sous le nom de Microsoft et 

écrivent des logiciels informatiques.  

  

1976 – La société Apple computers est créé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 – Les lecteurs de disquettes sont utilisés pour la première fois par Apple Computers.  
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1981 - Les premiers ordinateurs personnels (PC) utilisent le système  d’exploitation 

MS-DOS sont  vendus au public 

 

 
 

1982 – les CD de Musique et lecteurs de CD sont introduits au Japon.  

  

 1982 - TCP / IP, la langue commune de tous les ordinateurs sur Internet se développe.  

  

 

1984 - L'ordinateur Macintosh est lancé. C'est le premier ordinateur à utiliser la souris ainsi 

que des interfaces graphiques.  
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1988 - Le premier virus informatique, , attaque et immobilise plus de 10% du trafic 

Internet.  

 

1991 - Le World Wide Web est inventé par le CERN.  

 

1995 - AOL, Prodigy, CompuServe offrent des services de connexion à internet pour les 

particuliers en utilisant les modems téléphoniques.  

 

1995 – Le film Toy Story est un long-métrage réalisé pour la première fois en utilisant des 

animations 100% par ordinateurs.  

  

2005 - présent: Le Wireless à la demande prend la scène  
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3. Les types des ordinateurs :  
Il existe plusieurs type des ordinateurs comme :  

3.1 Mainframe : 
Terme trouvant son origine dans l'informatique des  années 1960. A cette époque, un 
ordinateur occupait une salle de plusieurs dizaines de mètres carrés. L'unité  centrale 
tenait dans plusieurs armoires flanquées de batteries de disques et de dérouleurs de 
bandes. Ils étaient capables de traiter les requêtes de dizaines, voire de centaines de 
terminaux simultanément. 
Les pannes des mainframes sont en effet extrêmement  rares. 

 
 

3.2 Mini-ordinateurs : 
Le terme mini-ordinateur est à l'origine une catégorie d‘ordinateurs de milieu de gamme, 
intermédiaires entre les ordinateur  centraux (Mainframe) et les micro-ordinateur, 
populaire  
dans les années1970. 

3.3 Ordinateur de bureau : 
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• Un ordinateur de bureau (de l'anglais desktop computer ; aussi appelé ordinateur fixe) 
est un ordinateur personnel destiné à être utilisé sur un bureau. 
• L'ordinateur de bureau peut être démonté pour y changer des composants. Cette 
particularité permet à son propriétaire de faire évoluer son ordinateur selon ses nouveaux 
besoins et les nouvelles avancées techniques. 
 

3.4 Ordinateur portable : 
• Un ordinateur portable ou laptop (en anglais) est un ordinateur personnel qui, grâce à un 
poids et un encombrement limités, peut être transporté facilement. 

 
• Le premier ordinateur portable fut créé par Adam Osborne en 1981, aux USA et son  
premier modèle portable s'appelait l'Osborne . Il date de1982, pèse environ 11 kg 

 
3.5 Tablette tactile : 

• Une tablette tactile, plus souvent simplement appelée tablette, est également connue 
sous le nom d'ardoise électronique, ardoise tactile, d'ordinateur tablette ou tablette 
numérique, est un ordinateur mobile en forme d'ardoise dépourvue de clavier et de souris, 
dans lequel les données sont entrées directement à l'écran à l'aide d'un stylet ou en 
utilisant les doigts ou la main, via un écran tactile. 
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3.6. Appareils informatiques 
Il existe aujourd'hui une gamme étendue d'appareils capables de traiter automatiquement 
des informations. De ces appareils, l'ordinateur est le plus connu, le plus ouvert, le plus 
complexe et un des plus anciens. L'ordinateur est une machine modulable et universelle 
qui peut être adaptée à de nombreuses tâches par ajout de matériel et/ou de logiciel 
Un système embarqué est un appareil équipé de matériel et de logiciel informatique, et 
assigné à une tâche bien précise. 
Exemples d'appareils : 

 la console de jeu est  
  distributeur de billets 
 le récepteur satellite ; 
 les appareils d’avionique; 
 le GPS : 
 le téléphone mobile  
 les robots . 

 
 
L'informatique, comme d'autres disciplines, comporte plusieurs sous-disciplines 
ou domaines. : 

 Algorithmique. Les méthodes les plus efficaces pour traiter un problème donné  
 Structures de données. La meilleure façon d'organiser un ensemble de données 

dans le but d'y accéder rapidement. 
 

D'autres domaines font partie de l'informatique pratique. : 
 Programmation. Techniques et méthodes pour organiser un programme de façon 

qu'il soit facilement modifiable (insertion facile de nouvelles fonctionnalités) sans 
risque d'introduction de défauts (en anglais : bugs). 

 Génie logiciel. Méthodes pour organiser le développement d'un logiciel de façon à 
obtenir un compromis acceptable entre qualité du produit final et coût du 
développement. 

 Systèmes d'exploitation. Techniques et méthodes pour réaliser un système 
d'exploitation qui assure intégrité, sécurité et performance. 

 Langages de programmation. Techniques pour construire un langage de 
programmation permettant d'exprimer facilement des algorithmes et facile à traduire 
en langage machine. 


