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III- LE CODAGE DE L’INFORMATION 
1. Introduction : 

 

Comment peut-on stocker des informations dans les ordinateurs ? 

En français, le mot ordinateur évoque l’idée d’un appareil servant à mettre de l’ordre 

(ordo, ordinis en latin), à classer des informations. Quant au terme anglais computer, il vient du 

latin computare, qui signifie calculer ou regrouper. Mais aujourd’hui les ordinateurs sont plus 

que des calculateurs géants. Ils peuvent servir de bibliothèque, nous aider à écrire, trouver des 

informations, jouer de la musique et même lire des films. Alors,  

 

Comment stockent-ils toutes ces informations ? 

 , l’ordinateur n’utilise que deux éléments : le zéro et le un ! 

 

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. 

 

Comment les nombres, lettres, mots et images peuvent-ils être convertis en une série de 0 et 

de 1 ? 

Dans  ce  chapitre,  nous  apprendrons  l’écriture  binaire  des  nombres,  comment  les  

ordinateurs affichent des images,  quelle est la méthode la plus efficace pour stocker de grandes 

quantités de données, comment éviter les erreurs et comment mesurer la quantité d’informations 

que nous voulons stocker. 

 

Les données de l’ordinateur sont stockées et transmises sous la forme d’une série de 0 et de 1.  

Comment  peut-on  représenter  des  mots  et  des  nombres  à  l’aide  de  ces  deux  chiffres  

uniquement 

 

Les ordinateurs sont connectés à Internet via un modem qui utilise aussi le système 

binaire pour envoyer des messages. La seule différence est que les modems téléphoniques 

utilisent des bips. Un bip aigu est utilisé pour le 1 et un bip grave pour le 0. 
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 La plupart des ordinateurs utilisent aujourd’hui le système de représentation ASCII 

(American Standard Code for Information Inter change qui signifie Code américain normalisé 

pour l’échange d’informations) qui est basé sur l’utilisation de ce nombre de bits pour chaque 

caractère. Mais certains pays non anglophones utilisent des codes plus longs 

 
 

Aujourd’hui, les ordinateurs utilisent le système binaire pour représenter les 

informations. Ce système tient son nom du fait qu’il n’utilise que deux chiffres différents :0et 1. 

Il est également connu sous le nom « base deux » (l’homme utilise habituellement la base dix). 

Chaque 0et 1est appelé un bit (binary digit). Un bit est généralement représenté dans la mémoire 

principale de l’ordinateur par un transistor qui est activé ou désactivé, ou un condensateur qui est 

chargé ou déchargé. 

 
Lorsque des données doivent être transmises par une ligne téléphonique ou par liaison 

radio, des sons graves et aigus représentent les 1et les 0. Sur des disques magnétiques (disquettes 

ou disques durs) et des bandes, les bits sont représentés par la direction (nord-sud ou sud-nord) 

d’un champ magnétique sur une surface. 

 
Sur les CD audio, CD-Rom et DVD, les bits sont stockés de manière optique : la partie de 

la surface correspondant au bit reflète ou ne reflète pas la lumière. 
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Le  bit : 

n'est  pas  une  unité  pouvant  relever  de  la  réglementation  du  Système International 

puisqu'il ne représente pas une grandeur physique. De ce fait, l'utilisation des  préfixes kilo et 

méga n'est pas réglementée, si bien qu'on ne peut pas interdire de leur attribuer les valeurs de 

1024 et 1024 x 1024.  

 

Néanmoins pour éviter les confusions, L'IEC (Commission Electrotechnique 

Internationale) a  

pris la décision début 1999, d'éditer des recommandations pour les préfixes dans le domaine  

de l'information. 

 

Il ne faut pas confondre le kilooctet de 103 octets, s'écrivant ko et le megaoctet de 

106octets s'écrivant Mo avec le kibioctet de 1024 octets (210) s'écrivant Kio et le mebioctet de 220 

octets s'écrivant Mio. 

 

 
Exemple :  
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La lettre M peut être codée par la combinaison : 1001101 Chaque élément de cette combinaison 

s’appelle Bit 

Un ensemble de 8 Bits s’appelle Octet (Byte en anglais). Les unités utilisées et leurs conversions 

sont : 1 Bit = 0 ou 1 

 

2. L’information 
Les informations à traiter par un ordinateur peuvent être numériques ou non numériques.  

Les données numériques sont soit entiers positifs ou négatifs, soit fractionnaires. 

 

 
Dans le système décimal (de base b=10), les nombres (0,1,2,3,.., 9=10-1(b-1)) sont 

appelés chiffres. Tout nombre entier positif peut être représenté par la forme Suivante 

 
La notation condensée de N est: an an-1…a1a0 

Exemple :  

N = 20361  (Notation Condensée de N)  

N = 2.104+ 0.103+ 3.102+ 6.101+ 1.100 

D’une façon générale, quel que soit la base (B>1), les nombres 0,1,2,…,B-2,B-1 sont  appelés les 

chiffres, et tout nombre entier positif  
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3. Conversion d’une base a l’autre 
 

a. Données numériques  

Binaire (b=2) Décimal (b=10) 

 Un nombre N s’écrit en binaire anan-1…a1a0 ou ai=0 ou 1, on veut transformer sa notation en 

décimal ; il suffit d’écrire sous forme de série géométrique de raison 2 :  

N = an2
n+ an-12

n-1+ … + a12
1+ a02

0 

Et puis faire l’addition ; le résultat obtenu est en décimal. 

 

Binaire (b=2) Octal (b=8) 

Prenons l’exemple suivant : N = 111010100011101)2  

On subdivise cette suite des 0 et 1 en ensembles de 3 bits, chaque ensemble de 3 bits 

représente un chiffre dans la base 8 :  

Donc N = 111 010 100 011 101)2 = 7 2 4 3 5)8 

Binaire (b=2)  Hexadécimal (b=16) 

Prenons le même exemple traité précédemment: N = 111010100011101)2  

De même, on subdivise cette suite des 0 et des1 en des ensembles de 4 bits, car chaque 

ensemble de 4 bits représente un chiffre dans la base 16. 

Décimal (b=10)  Binaire (b=2) 

Exemple:  

25)10= ?)2= an2
n+an-12

n-1+…+a12
1+a02

0  

Donc comment peut-on trouver les ai ? Pour cela on devra faire la succession des 

divisions sur 2 le reste est aiqui est forcement 0 ou 1 puisque la division est sur 2 : 

 

 
 

Exemple: 702)8= ?)2 sachant que : 7)8=111)2et : 0)8=000)2et : 2)8=010)2  

Ce qui donne 702)8= 111 000 010)2 

 

b. les données non-numériques :  

Avec un bit, on code deux possibilités : 0,1 ; avec deux bits, on code 4=2² ;  

avec trois bits, on code 8 = 23 possibilités : 

000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 et 111. Donc avec n bits, on code 2 N possibilités.  

Alors avec 7 bits, on peut coder 27= 128 possibilités, ce qui est suffisant pour coder tous les 

caractères : A,B, …, Z, a,b,..,z, , , ; , : , . « , », @, …  
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Les données non numériques sont construites d’un ensemble de caractères, chaque caractère 

correspond à un code en décimal, ce code est appelé le code ASCII de ce caractère.  

 

Le jeu de caractères ASCII :  

Tous les ordinateurs n’utilisent pas le même jeu de caractères, mais l’ASCII (American Standard 

Code for Information Interchange) est le plus courant. Ce jeu de caractères est un code à 7 bits. 

Sur les 128 possibilités, 33 sont réservés pour les fonctions de « contrôle », tel le retour chariot et 

le saut de ligne. 

 
 

Exemples :  

Le code ASCII de A est 64+1=65  

Le code ASCII de \ est 88+4=92  

 

la conversion de la chaîne de caractère Ali on binaire   

Le Code ASCII de A est 65)10=1000001)2  

Le Code ASCII de l est 108)10=1101100)2 

Le Code ASCII de i est 105)10=1101001)2  

Alors le code en binaire de Ali est 1000001 1101100 1101001 

 

4. Les images 

En informatique, toute information (texte, image, son…) est codée sous forme binaire, c’est à  

dire composée de 0 et de 1. L’unité d’information la plus petite est appelée un  bit(« binary digit 

»),  

1.  Comment l’information est-elle codée en binaire  ? 

Pour ce qui est des nombres, cette opération s’effectue via une reconversion en base 2. 

2.  Dans quelles circonstances les ordinateurs ont-ils besoin de stocker des images ?  

(Un programme de dessin, un jeu avec des graphiques, ou un système multimédia). 

3.  Comment les ordinateurs peuvent-ils stocker des images alors qu’ils n’utilisent que des 

nombres ? 
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L’infographie est le domaine de l’informatique concernant la création et la manipulation des  

Images numériques. Le processeur envoie les infor mations définissant l’image, de la mémoire 

vive (RAM) vers une carte graphique qui convertit les données pour les afficher sur l’écran. 

 

4.1 Le codage des images 

On distingue 2 grandes catégories de codage d’images 

-  Le codage vectoriel :l’image est codée par un ensemble de formules mathématiques 

-  Le codage Bitmap ou matriciel : l’image est codée comme un tableau de points 

 

 
Remarque : L’image vectorielle acceptera les «  étirements » tandis que l’image bitmap subira 

une dégradation 

4.2 Le codage Bitmap (ou codage matriciel) 

Bitmap signifie «  carte de bits ». C’est la façon la plus simple de coder une image : l’image est 

décrite point par point. Les points d’une image sont appelés des  pixels (« picture elements »).  

Chaque pixel est décrit par un nombre indiquant sa couleur. L’image est donc représentée par 

une série de nombres. Le codage de l’image se fait en écrivant successivement les bits 

correspondant à chaque pixel, ligne par ligne, en commençant par le pixel en bas à gauche. Le 

codage est simple mais l’image bitmap occupe beaucoup de place mémoire  : les pixels sont 

petits, donc nombreux  ! Ce qui explique la nécessité de compression. 

 

Pour les images bitmap, il y a  3 paramètres : 

-  le nombre de colonnes 

-  le nombre de lignes 

-  le nombre de couleurs par pixel 

Les deux premiers paramètres donnent la  définition de l’image , c'est-à-dire le nombre total  

de pixels (nombre de lignes * nombre de colonnes, par exemple : 800*600 = 480  000) 

 

Le codage de la couleur 

Chaque case du tableau contient une valeur qui représente la couleur du pixel associé.  Selon le 

nombre de couleurs autorisées, la valeur est stockée sur un certain nombre de bits.Les bitmaps 
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existent donc sous différents formats, selon le nombre de couleur s possibles pour un pixel. Le 

nombre maximum de couleurs autorisées pour une image est donc égal à 2 nombre de bits par 

case 

 
 

Bitmap noir et blanc : Chaque case contient 1 bit (0 ou 1) permettant de définir 2 couleurs : noir 

ou blanc. 

Bitmap 16 couleurs : chaque case contient 4 bits permettant de définir 16 couleurs 

(24possibilités). 

Bitmap 256 couleurs  : chaque case contient 8 bits (1 octet) permettant de définir 256 couleurs 

(28possibilités). 

Avec un codage RVB  (Rouge, Vert, Bleu) on peut attribuer 3 valeurs à chaque pixel : 

Rouge (de 0 à 255), Vert (de 0 à 255) et Bleu (de 0 à 255). 

Combien d’octets faut-il pour coder un pixel ? 

Ce type d’image est aussi appelé  True color (couleur réelle) et permet de définir plus de 16 

millions de couleurs (___ possibilités) 

 

 Taille en octets d’une image Bitmap La taille en octets d’une image Bitmap se définit ainsi : 
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La taille de l’image est un paramètre important à considérer pour des raisons de stockage 

sur le disque dur (emplacement disponible) mais aussi lors de la construction d’un site Web. 

Lorsqu’on affiche des images sur une page Web, il faut se poser la question de la durée du 

chargement des fichiers. 

Un modem standard (RTC) aujourd’hui a un débit idéal (théorique) de 56 Ko/s. Une ligne ADSL 

(standard) a un débit idéal de 512 Ko/s, 1 Mo/s, 2 M0/s… 

Aussi pour une image de 10 Ko, il faudra 0,18 sec avec un modem et 0,02 sec avec ADSL (512 

Ko) 

 

4.3  La compression d’images numériques 

Les données (texte, son, images, vidéo, programmes) ont besoin d'être compressées pour des 

raisons d’espace de stockage et parfois de vitesse de transfert. La compression consiste à réduire 

la taille d'un fichier numérique à l’aide de diverses techniques.  

La plupart sont basées sur des formules mathématiques qui permettent de traiter les redondances 

(c’est- à-dire les éléments qui apparaissent plusieurs fois à l’identique) en les remplaçant par des 

codes plus courts. Ceci permet, après une étape de décompression, de récupérer le fichier tel  

qu’il était initialement (compression  sans perte , par exemple la compression ZIP utilisable sur 

tous types de données) .  

 

4.3.1  La compression RLE (Run Length Encoding) 

-Cette compression est utilisée par les images  bitmap (format .bmp notamment) 

-Elle  est basée sur la répétition d’éléments  consécutifs.   

La compression RLE n’a  donc d’intérêt que pour des images  possédant de nombreux éléments 

consécutifs redondants, notamment les images  avec de larges parties uniformes. C’est ce qui 

explique que les images BMP atteignent fréquemment des tailles importantes. 

 

4.3.2  La compression LZW (Lempel-Ziv  -Welch) 

Du nom de ses inventeurs, cette méthode de compression est utilisée par les formats d’image 

GIF et TIFF, mais aussi par les formats d’archive ZIP, ARJ, etc.  

Le principe de base est de repérer des séquences qui apparaissent plusieurs fois, en construisant 

au fur et à mesure un dictionnaire de séquences, et de les remplacer par leur indice dans le 

dictionnaire.  

 

4.3.3  La compression JPEG (Joint Photographic Expert Group) 

Méthode de compression avec perte (correspondant au format .jpg) 

Elle permet de réduire la taille jusqu’à 1/25e de l’original sans perte notable de qualité.  

Elle est efficace sur  des images photographiques, mais beaucoup moins sur des images 

géométriques, pour lesquelles la perte d’information est plus souvent visible.  

Le principe  est, à partir de formules mathématiques compliquées (transformation discrète en 

cosinus), d’atténuer les détails en éliminant certaines composantes de hautes fréquences. 

 

2.2. 5  En résumé 

Il existe un grand nombre de formats de fichiers. Parmi eux : 
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Les unités de mesure 

   


