
Cours d’Informatique  1 
 

                                                
Mr  T.MESSAOUDI 

 

II- l’informatique et l’ordinateur 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
L'informatique est l'art, la technique ou la science qui consiste à  manipuler des informations à 
l'aide d'un outil, l'ordinateur. L'informatique a pour objet de définir des algorithmes qui 
permettent de modifier la vision que l'on a d'un problème, ou d'extraire d'une grande quantité 
d'informations mal structurées, de nouvelles connaissances plus utiles. 
 
Les outils de l'informatique sont les ordinateurs. Actuellement, on utilise presque exclusivement 
des ordinateurs digitaux (dans lesquels les informations sont codées sous forme d'états discrets) 
et qui fonctionnent selon les principes de la machine de Von Neumann (définie dans les années 
quarante). Cette machine comprend deux parties, une  unité logique  et arithmétique banalisée et 
un magasin ou  mémoire qui contient des programmes et des données. Un programme décrit les 
opérations logiques à réaliser sur les données. Les deux idées neuves sont les suivantes. 
•  L'unité logique est banalisée. On ne sait pas lors de sa construction à quoi elle va servir, elle 
est seulement capable d'exécuter séquentiellement certaines instructions.  
• Les programmes et les données sont placés sur un pied d'égalité dans la mémoire. Il est 
impossible de discerner les programmes des données si ce n'est par l'effet qu'ils ont sur l'unité 
logique. 
Un ordinateur doit aussi comporter des organes d'entrée et de sortie qui permettent à l'utilisateur 
de placer ses informations dans la mémoire et de les y relire lorsque la machine les a  
manipulées. 
 

 
 
Quelle est la différence entre les données et les informations ? 
Les données sont la matière première, les nombres avec lesquels l’ordinateur travaille. Un 
ordinateur convertit ces données en informations (mots, nombres et images) que vous et moi 
pouvons comprendre. 
 
L’informatique est très variée et dépend fortement du domaine dans lequel l’on évolue. C’est 
ainsi que l’on distingue différents types d’informatique: 
-          l’informatique scientifique: pour la recherche, etc.… 
-          l’informatique industrielle: pour le contrôle de processus, robotisation, etc.… 
-          l’informatique de gestion: dans l’administration, gestion d’un commerce, etc.… 
-          l’informatique domestique: appareils ménagers, jeux, etc.… 
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2. Définition de l'information  
 
la science de l’information recouvre de nombreux domaines comme la cybernétique, 
l’intelligence artificielle et l’informatique, mais aussi la linguistique, la théorie de la 
connaissance et la bibliothéconomie, science appliquée au fonctionnement, à l’organisation et à 
la gestion des bibliothèques. 
  
Ces dernières années, cette science a connu un développement considérable grâce aux progrès 
réalisés en techniques de stockage, de traitement et de transmission de l’information. . 
  

3.  Définition de l'informatique  
Informatique ou information automatique désigne la science du traitement automatique de 
l'information par une machine capable de traité ou de manipulé les informations ou les données 
sous forme numérique ou binaire c'est la notion de l'ordinateur Le traitement de l'information 
c'est :  
 
a- Calcul arithmétique et logique  
b- la gestion et l'enregistrement des informations  
c- la communication et l'échange des données 
 
 

4. Présentation de l'ordinateur  
1- Définition de l'ordinateur  
Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques permettant de manipuler des données 
sous forme binaire, c'est-à-dire sous forme de bits. 
 

4.1.  Langage machine  
Le langage de l'ordinateur, ou langage machine, qui utilise le système binaire est difficilement 
utilisable par les non professionnels. Dans ce langage, le programmeur doit entrer chaque 
commande et toutes les données sous forme binaire 
 

4.2. Les Fonctions d'un ordinateur  
Un ordinateur possède trois grandes catégories de fonctions :  
a- Calculer  
b- Gérer des données  
c- Communication  
 
a- Calculer  
C'est la tâche pour laquelle l'ordinateur a été conçu au départ. D'ailleurs, le nom anglais de 
l'ordinateur, « computer », signifie en français « calculateur ».  
La fonction de calcul d'un ordinateur ne se limite pas à l'utilisation de la calculette, d'un tableur 
ou à l'exécution de programmes de calculs scientifiques.  
Il y a en fait du calcul dans toutes les opérations que réalise un ordinateur :  
- L'affichage d'une page web ou d'un document réalisé avec un traitement de texte,  
- Le codage et le décodage des informations stockées dans les fichiers,  
- La gestion des communications avec d'autres ordinateurs sur un réseau...  
Par exemple, lorsque l'on rédige une lettre dans un traitement de texte, celui-ci doit être capable 
de transformer l'ensemble de son contenu (ici, le texte et sa mise en forme) en une suite de 
nombres que l'ordinateur peut ensuite stocker ou manipuler.  
Cette opération, appelée « codage de l'information », est l'une des nombreuses opérations de 
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calcul nécessaires au fonctionnement des différents programmes  
.  
b- Gérer des données  
Lorsque vous utilisez un ordinateur, vous avez souvent besoin de conserver les résultats de votre 
travail. C'est par exemple le cas si vous rédigez votre CV, utilisez un outil de messagerie ou 
travaillez sur un logiciel de retouche d'image.  
Dans toutes ces situations, une fois votre travail terminé, vous souhaitez que l'ordinateur puisse 
enregistrer les données correspondantes, et vous les restituer ultérieurement. Quels que soient les 
éléments de l'ordinateur où ce stockage aura lieu, il est nécessaire de mettre en forme ces 
données et de les organiser, pour que vous puissiez les retrouver au milieu de l'ensemble des 
autres données également stockées au même endroit.  
 
c- Communiquer  
Un ordinateur peut communiquer soit avec un utilisateur, soit avec un autre ordinateur.  
La fonction de communication ne consiste donc pas uniquement à échanger des informations sur 
Internet. Cette utilisation de l’ordinateur est d’ailleurs la plus récente, puisqu’elle ne s’est 
réellement développée qu’avec l’essor du Web, dans les années 1990.  
En revanche, quelle que soit la tâche que vous réalisez avec votre ordinateur, vous passez votre 
temps à interagir avec lui, soit pour lui donner des ordres, soit pour prendre connaissance des 
résultats. Dans ce cadre, un grand nombre d’éléments, matériels et logiciels, font partie de 
l’interface homme-machine, qui permet la communication entre l’utilisateur et l’ordinateur.  
Les principales notions qui permettent de comprendre en quoi consiste une interface homme-
machine sont définies dans la section « communication avec un ordinateur ». 
 

4.3. Architecture d'un ordinateur  
 
L'ordinateur est un dispositif électronique programmable de traitement de l’information, il est 
décomposé essentiellement en deux parties  
1-Partie matériels ou physique: c'est l'ensemble des composantes électroniques modulaire c'est à 
dire qu’on peut remplacer une composante par une autre afin d'améliorer les performances de 
l'ordinateur  
2-Partie logiciel: c'est un ensemble de programme assurant la gestion et la commande de la partie 
matériel de l'ordinateur. C'est le système d'exploitation et ces applications 
 

4.4. Structure d’un ordinateur  
La structure d'un ordinateur comprend cinq éléments fondamentaux : une unité centrale de 
traitement (microprocesseur), des périphériques d'entrée et de sortie, des unités de stockage 
(mémoires externes et internes), et un bus chargé de véhiculer l'information entre les composants 
de la machine. 
 

4.4.1. Composants intégrés dans la carte mère  
La cart mère contient un certain nombre d'éléments embarqués, c'est-à-dire intégrés sur son 
circuit imprimé :  
•Le chipset, circuit qui contrôle la majorité des ressources (interface de bus du processeur, 
mémoire cache et mémoire vive, slots d'extension,...),  
• L'horloge et la pile du CMOS,  
•Le BIOS,  
• Le bus système et les bus d'extension. 
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a. Le chipset  
Le chipset (traduisez jeu de composants ou jeu de circuits) est un circuit électronique chargé de 
coordonner les échanges de données entre les divers composants de l'ordinateur (processeur, 
mémoire...). Dans la mesure où le chipset est intégré à la carte mère, il est important de choisir 
une carte mère intégrant un chipset récent afin de maximiser les possibilités d'évolutivité de 
l'ordinateur. 
  

b. L'horloge et la pile du CMOS  
L'horloge temps réel(notée RTC, pour Real Time Clock) est un circuit chargé de la 
synchronisation des signaux du système. Elle est constituée d'un cristal qui, en vibrant, donne des 
impulsions (appelés tops d'horloge) afin de cadencer le système. On appelle fréquence de 
l'horloge (exprimée en MHz) le nombre de vibrations du cristal par seconde, c'est-à-dire le 
nombre de tops d'horloge émis par seconde. Plus la fréquence est élevée, plus le système peut 
traiter d'informations.  
Lorsque l'ordinateur est mis hors tension, l'alimentation cesse de fournir du courant à la carte 
mère. Or, lorsque l'ordinateur est rebranché, le système est toujours à l'heure. Un circuit 
électronique, appelé CMOS (Complementary Metal-Oxyde Semiconductor, parfois appelé BIOS 
CMOS), conserve en effet certaines informations sur le système, telles que l'heure, la date 
système et quelques paramètres essentiels du système.  
Le CMOS est continuellement alimenté parune pile (au format pile bouton) ou une batterie située 
sur la carte mère. Ainsi, les informations sur le matériel installé dans l'ordinateur (comme par 
exemple le nombre de pistes, de secteurs de chaque disque dur) sont conservées dans le CMOS. 
Dans la mesure où le CMOS est une mémoire lente, certains systèmes recopient parfoisle 
contenu du CMOS dans la RAM (mémoire rapide), le terme de « memory shadow » est employé 
pour décrire ce processus de copie en mémoire vive.  
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Lorsque l'heure du système est régulièrement réinitialisée, ou que l'horloge prend du  
retard, il suffit généralement d'en changer la pile !  
 

c. Le BIOS  
Le BIOS(Basic Input/Output System) est le programme basique servant d'interface entre le 
système d'exploitation et la carte mère. Le BIOS est stocké dans une ROM (mémoire morte, 
c'est-à-dire une mémoire en lecture seule), ainsi il utilise les données contenues dans le CMOS 
pour connaître la configuration matérielle du système.  
Le support de processeur Le processeur(aussi appelé microprocesseur) est le cerveau de 
l'ordinateur. Il exécute les instructions des programmes grâce à un jeu d'instructions. Le 
processeur est caractérisé par sa fréquence, c'est-à-direla cadence à laquelle il exécute les 
instructions. Ainsi, un processeur cadencé à 800 MHz effectuera grossièrement 800 millions 
d'opérations par seconde. 
 

d. Les connecteurs de mémoire vive  
Les connecteurs d'extension(en anglais slots) sont des réceptacles dans lesquels il est possible 
d'insérer des cartes d'extension, c'est-à-dire des cartes offrant de nouvelles fonctionnalités ou de 
meilleures performances à l'ordinateur. Il existe plusieurs sortes de connecteurs Les connecteurs 
d'entrée-sortie .La carte mère possède un certain nombre de connecteurs d'entrées-sorties 
regroupés sur le « panneau arrière» 
 

 
 

e.  Introduction à la notion de bus  
Les bus ont pour but de réduire le nombre de « voies » nécessaires à la communication des 
différents composants, en mutualisant les communications sur une seule voie de données. C'est la 
raison pour laquelle la métaphore d'« autoroute de données » est parfois utilisée.  
Les bus ont pour but de réduire le nombre de « voies » nécessaires à la communication des 
différents composants, en mutualisant les communications sur une seule voie de données. C'est la 
raison pour laquelle la métaphore d'« autoroute de données » est parfois utilisée. 
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5. Schéma d'un ordinateur 

 
L’intérieur de l'ordinateur 
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5.1. La carte mère 
C'est elle qui accueille l'ensemble des composants internes de votre ordinateur (processeur, 
mémoire,…) et gère les différentes interfaces avec vos périphériques : prise pour les éléments 
internes et ports USB pour les périphériques externes. 

 
5.2. Le processeur 

Souvent qualifié de cerveau de l'ordinateur, le processeur permet de manipuler et de traiter les 
données qui lui sont fournies. Sa puissance a une influence sur la vitesse d'exécution de vos 
logiciels et des opérations que vous effectuez. 
 

5.2.1. Présentation  
Le processeur(CPU, pour Central Processing Unit, soit Unité Centrale de Traitement) est le 
cerveau de l'ordinateur. Il permet de manipuler des informations numériques, c'est-à-dire des 
informations codées sous forme binaire, et d'exécuter les instructions stockées en mémoire.  
Le premier microprocesseur (Intel 4004) a été inventé en 1971. Il s'agissait d'une unité de calcul 
de 4 bits, cadencé à 108 kHz. Depuis, la puissance des microprocesseurs augmente 
exponentiellement. Quels sont donc ces petits morceaux de silicium qui dirigent nos ordinateurs  
 

5.2.2. Fonctionnement  
Le processeur (noté CPU, pour Central Processing Unit) est un circuit électronique cadencé au 
rythme d'une horloge interne, grâce à un cristal de quartz qui, soumis à un courant électrique, 
envoie des impulsions, appelées « top». La fréquence d'horloge (appelée également  cycle, 
correspondant au nombre d'impulsions par seconde, s'exprime en Hertz (Hz). Ainsi, un 
ordinateur à 200 MHz possède une horloge envoyant  200 000 000 de battements par seconde. 
La fréquence d'horloge est généralement un multiple de la fréquence du système (FSB, Front-
Side Bus), c'est-à-dire un multiple de la fréquence de la carte mère A chaque top d'horloge le 
processeur exécute une action, correspondant à une instruction ou une partie d'instruction. 
L'indicateur appelé CPI(Cycles Par Instruction) permet de représenter le nombre moyen de 
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cycles d’horloge nécessaire à l’exécution d’une instruction sur un microprocesseur . 
La puissance du processeur peut ainsi être caractérisée par le nombre d'instructions qu'il est 
capable de traiter par seconde. L'unité utilisée est le MIPS (Millions d'Instructions Par Seconde) 
correspondant à la fréquence du processeur que divise le CPI. 

5.2.3. Instructions  
Une instruction est l'opération élémentaire que le processeur peut accomplir. Les instructions 
sont stockées dans la mémoire principale, en vue d'être traitée par le processeur.  
Les instructions peuvent être classées en catégories dont les principales sont :  
•  Accès à la mémoire: des accès à la mémoire ou transferts de données entre registres.  
•  Opérations arithmétiques: opérations telles que les additions, soustractions, divisions ou 
multiplication.  
•  Opérations logiques: opérations ET, OU, NON, NON, VRAI, FAUX  
•  Contrôle: contrôles de séquence, branchements conditionnels, etc. 
 

5.2.4. Les Registres  
Lorsque le processeur exécute des instructions, les données sont temporairement stockées dans 
de petites mémoires rapides de 8, 16, 32 ou 64 bits que l'on appelle registres. Suivant le type de 
processeur le nombre global de registres peut varier d'une dizaine à plusieurs centaines. 
 

5.3. Les mémoires 
5.3.1. Rôle d'une mémoire 

On appelle « mémoire» tout composant électronique capable de stocker temporairement des 
données. On distingue ainsi deux grandes catégories de mémoires :  

a- la mémoire centrale (appelée également mémoire interne) permettant de mémoriser 
temporairement les données lors de l'exécution des programmes. La mémoire centrale est 
réalisée à l'aide de micro-conducteurs, c'est-à-dire des circuits électroniques spécialisés 
rapides. La mémoire centrale correspond à ce que l'on appelle la mémoire vive.  
 

b- la mémoire de masse(appelée également mémoire physique ou mémoire externe) 
permettant de stocker des informations à long terme, y compris lors de l'arrêt de 
l'ordinateur. La mémoire de masse correspond aux dispositifs de stockage magnétiques, 
tels que le disque dur, aux dispositifs de stockage optique, correspondant par exemple 
aux CD-ROM ou aux DVD-ROM, ainsi qu'aux mémoires mortes. 

 
5.3.2. Type de mémoire  

a) La mémoire morte  
La mémoire morte, appelée ROMpour Read Only Memory (traduisez mémoire en lecture seule) 
Différentes mémoires de type ROM contiennent des données indispensables au démarrage, c'est-
à-dire :  
1- Le BIOSest un programme permettant de piloter les interfaces d'entrée-sortie principales du 
système, d'où le nom de BIOS ROM donné parfois à la puce de mémoire morte de la carte-mère 
qui l'héberge.  
2- Le chargeur d'amorce: un programme permettant de charger le système d'exploitation en 
mémoire (vive) etde le lancer. Celui-ci cherche généralement le système d'exploitation sur le 
lecteur de disquette, puis sur le disque dur, ce qui permet de pouvoir lancer le système 
d'exploitation à partir d'une disquette système en cas de dysfonctionnement du système installé 
sur le disque dur.  
3- Le Setup CMOS, c'est l'écran disponible à l'allumage de l'ordinateur permettant de modifier 
les paramètres du système (souvent appelé BIOS à tort...).  
4- Le Power-On Self Test(POST), programme exécuté automatiquement à l'amorçage du 
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système permettant de faire un test du système (c'est pour cela par exemple que vous voyez le 
système "compter" la RAM au démarrage). 
 
 
b) La mémoire vive 
La mémoire vive, généralement appelée RAM (Random Access Memory, traduisez mémoire à 
accès direct), est la mémoire principale du système, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un espace permettant 
de stocker de manière temporaire des données lors de l'exécution d'un programme.  
En effet, contrairement au stockage de données sur une mémoire de masse telle que le disque 
dur, la mémoire vive est volatile, c'est-à-dire qu'elle permet uniquement de stocker des données 
tant qu'elle est alimentée électriquement. Ainsi, à chaque fois que l'ordinateur est éteint, toutes 
les données présentes en mémoire sont irrémédiablement effacées. 
  
b.1. Fonctionnement de la mémoire vive  
La mémoire vive est constituée de centaines de milliers de petits condensateurs emmagasinant 
des charges. Lorsqu'il est chargé, l'état logique du condensateur est égal 
 

 
 
 Mémoire flash 
La mémoire flash est un compromis entre les mémoires de type RAM et les mémoires mortes. 
En effet, la mémoire Flash possède la non-volatilité des mémoires mortes tout en pouvant 
facilement être accessible en lecture ou en écriture. En contrepartie les temps d'accès des 
mémoires flash sont plus importants que ceux de la mémoire vive.  
 

5.4. Le disque dur 
Contrairement à la mémoire vive, les données stockées sur un  disque dur sont permanentes et ne 
sont pas effacées à l'arrêt de votre ordinateur. C'est donc sur un disque dur que votre système 
d'exploitation (Linux, MacOsou Windows), vos logiciels et vos documents sont conservés. C'est 
donc un espace de stockage permanent, où vous pouvez copier et supprimer des données 
àvolonté. 
 

5.5. L'alimentation 
L'alimentation a pour rôle d'assurer la fourniture en électricité à tous les composants de votre 
ordinateur. 
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5.6. Carte d'extension  

On appelle « carte d'extension» un matériel électronique sous forme de carte pouvant être 
raccordé à un ordinateur par l'intermédiaire de l'un de ses connecteurs d'extension (ISA, PCI, 
AGP, PCI Express, etc.). Il s'agit de composants connectés directement à la carte mère et situés 
dans l'unité centrale, permettant de doter l'ordinateur denouvelles fonctionnalités d'entrée-sortie.  
Les principales cartes d'extension sont notamment :  
1-  La carte graphique;  
2- La carte son;  
3-  La carte réseau … 
 

5.7. Le lecteur / graveur 
Un lecteur de DVD vous permet de lire les données qui se trouvent sur les CD et DVD (jeux, 
logiciels, photos). Dans sa fonction graveur, en plus de lire les données, il permet de stocker des 
fichiers sur des CD et des DVD (musique, films, photos, sauvegardes), afin de libérer de l'espace 
sur votre disque dur. 
 

6. Notion de périphérique 
 
On appelle « périphérique » un matériel électronique pouvant être raccordé à un ordinateur par 
l'intermédiaire de l'une de sesinterfaces d'entrée-sortie (port série,port parallèle, bus USB, bus 
firewire, interface SCSI, etc.), le plus souvant par l'intermédiaire d'un connecteur. Il s'agit donc 
des composants de l'ordinateur externes à l'unité centrale  
On distingue habituellement les catégories de périphériques suivantes : 
 
Périphériques d'affichage : il s'agit de périphériques de sortie, fournissant une représentation 
visuelle à l'utilisateur, tels qu'un moniteur (écran). 
Périphériques de stockage : il s'agit d'un périphérique d'entrée-sortie capable de stocker les 
informations de manière permanent (dur, lecteur, lecteur de DVD-ROM, etc.) ; 
Périphériques d'acquisition. Ils permettent à l'ordinateur d'acquérir des données telles 
particulières, telles que des données vidéo, on parle alors d'acquisition vidéo ou bien d'images 
numérisées (scanner) ; processeurs spécialisés dans la manipulation de données en 3D. (Jeux 
Périphériques d'entrée : ce sont des périphériques capables uniquement d'envoyer des  
informations à l'ordinateur, par exemple les dispositifs de pointage (souris) ou bien le clavier. 
vidéos) 
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La carte son ; La carte son permet de gérer les entrées (microphone, ligne) et les sorties (vers les 
hauts parleurs) de votre ordinateur. Elle comporte un processeur chargé de tous les traitements 
numériques du son. 

 
La carte réseau. La carte réseau (appelée Network Interface Card en anglais et notée NIC) 
constitue l'interface entre l'ordinateur et le câble du réseau. La fonction d'une carte réseau est de 
préparer, d'envoyer et de contrôler les données sur le réseau.  
Cartes réseau Ethernet 
Cartes réseau Wi-Fi 


