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Définition

• Une instruction informatique désigne une étape
dans un programme informatique. Une
instruction dicte à l'ordinateur l'action nécessaire
qu'il doit effectuer avant de passer à l'instruction
suivante. Un programme informatique est
constitué d'une suite d'instructions.

• En informatique, une instruction machine est
une opération élémentaire qu'un programme
demande à un processeur d'effectuer. C'est
l'ordre le plus basique que peut comprendre un
ordinateur.



Architecture de Von Neumann

• L’architecture de von Neumann est un modèle
pour un ordinateur qui utilise une structure de
stockage unique pour conserver à la fois les
instructions et les données demandées ou
produites par le calcul.

• De telles machines sont aussi connues sous le
nom d’ordinateur à programme enregistré. La
séparation entre le stockage et le processeur
est implicite dans ce modèle.



Architecture de Von Neumann



Les instructions dans l'architecture de 
von Neumann

• Dans un programme s'exécutant sur un 
ordinateur, on pourrait considérer que la tête 
de lecture correspond à l'action de lecture par 
le processeur d'un symbole contenu dans la 
mémoire, que ce symbole correspond à une 
action précise (additionner, avancer, etc), qui 
conduira une fois accomplie à la lecture du 
symbole suivant et ainsi de suite.



• Ce concept de symbole sur un ruban 
correspond très précisément à l'idée 
d'instruction informatique contenue dans une 
mémoire. Et la « table d'actions » de la 
machine de turing peut être considérée 
comme correspondant au cœur du 
microprocesseur et à l'ensemble des actions 
(on peut parler de jeu d'instruction ou de 
langage) qu'il est en mesure de réaliser pour 
chaque instruction donnée.



Taille des instructions

• La taille d'une instruction dépend de l'architecture de la 
plateforme, mais elle est usuellement comprise entre 4 et 
64 bits. 

• Exemple d'une instruction dans le langage assembleur :

• SHL AX, 01   On appelle SHL un opérateur, 
et     AX, 01 des opérandes. AX est le nom du registre      

01 est une constante. 

Dans cet exemple, SHL est une abréviation pour « shift left » 
(décalage vers la gauche). L'instruction provoque le 
décalage vers la gauche d'un bit du registre AX.



Instructions les plus fréquentes

• Instructions de transfert

• Instructions arithmétiques

• Instructions logiques

• Instructions d'entrées/sorties

• Instructions de branchement

• Instructions diverses



Mode d'adressage

• Les modes d'adressages sont un aspect de 
l'architecture des processeurs et de leurs jeux 
d'instructions. Les modes d'adressages définis 
dans une architecture régissent la façon dont les 
instructions en langage machine identifient leurs 
opérandes. Un mode d'adressage spécifie la 
façon dont est calculée l'adresse mémoire 
effective d'un opérande à partir de valeurs 
contenues dans des registres et de constantes 
contenues dans l'instruction ou ailleurs dans la 
machine.



Modes d'adressage pour les 
branchements

• Adressage absolu

• Adressage relatif



Modes d'adressage pour les 
branchements

• Adressage indirect



Modes d'adressage pour les données

• Adressage implicite

Certaines opérations ne peuvent être réalisées
que sur une donnée se trouvant en un endroit
bien précis du processeur (par exemple,
l'accumulateur ou la pile). Dans ce cas, il n'est
pas nécessaire de spécifier l'adresse du registre
en question et on parle d'adressage implicite.



Modes d'adressage pour les données

• Adressage immédiat



Modes d'adressage pour les données

• Adressage direct



Instructions en langage machine

• Le langage machine est la suite de bits qui est 
interprétée par 
Le processeur d'un ordinateur exécutant 
un programme informatique. Ce langage 
directement compris par un processeur est 
composé d'instructions à traiter codées sous une 
forme binaire. Pour leur intelligibilité ces 
instructions sont symboliquement représenté par 
un vocabulaire compréhensible par les humains 
intitulé assembleur ou Langage assembleur



exemple

un micro-processeur reconnaît une instruction 
stockée dans une de ses mémoire sous la 
forme binaire:

• 10110000 01100001 

• Et en langage assembleur, cette instruction est 
représentée par un équivalent intelligible pour 
le programmeur :

• movb $0x61,%al


