
Chapitre 1 

Culture Informatique 



I. Définitions 

I.1. Informatique 

L’informatique est la science de traitement automatique de l’information. C’est 

la combinaison de deux mots information et automatique. 

I.2. Information 

L’information est tout ensemble de données ou de renseignement organisées 

de façon structurée.  

L’information existe sous forme de texte, graphique, séquence sonore ou de la 

vidéo. 

a. Définition 



b. Unité de mesure  

L’information manipulée par l’ordinateur est représentée par une combinaison 

de 0 et 1 appelé bit (Binary digit) . 

Chaque caractère (lettre, chiffre, signe,…) est représenté par une combinaison 

de 8 bits appelée octet (1 octet = 8 bits). 

L’octet est l’unité de mesure de l’information. 

Les multiples d’octet sont: 

1 kilo Octet ( 1KO) =210 octets=1024 octets. 

1 Méga Octet ( 1MO) =220 octets=1024 KO. 

1 Giga Octet ( 1GO) =230 octets=1024 MO. 

1Tétra Octet ( 1TO) =240 octets=1024 GO. 



Le langage machine est un langage binaire (1 ou 0, vrai ou faux), c’est à dire 

que l’ordinateur ne fonctionne qu’avec que le  codage binaire. 

L’association de 2 bits donnent 4 états différents : 

État  Bit 1  Bit 0 

État 1 0 0 

État 2 0 1 

État 3 1 0 

État 4 1 1 



L’association de 3 bits donnent 8=23 états. 

L’association de 4 bits donnent 16=24 états. 

D’une manière générale, l’association de n bits donnent 2n états. 



I.3. Traitement automatique 

Un traitement informatique englobe les opérations de collecte et 

d’enregistrement des données , d’utilisation et de transformation des données 

collectées et de production de certains résultats. 

Collecte et 

enregistrement 

des données 

Utilisation et 

transformation des 

données 

Production des 

résultats finis 



II. Domaines  d’application de l’informatique 

Les outils informatiques sont présents et utilisés partout dans le monde et à 

tous les niveaux et à chaque secteurs d’activité. 

II.1. L’informatique scientifique :  

l’informatique au service des chercheurs et des scientifiques 

 dans le domaine de la recherche fondamentale  

II.2. L’informatique industrielle (La productique):  

c’est la gestion de la production assistée par ordinateur, l’automatisation, la 

Conception Assistée par Ordinateur (CAO). C’est l’informatique des 

chaînes d’usines et des bureaux d’études   



II.3. La micro-informatique :  

Elle permet le traitement de petits fichiers comme les textes, les 

tableaux, les petites bases de données  

II.4. Autres domaines  

• L’informatique de gestion : elle permet de traiter toutes les  

informations utiles à la gestion de l’entreprise  

(gestion des stocks, des paies, des banques de données)  

• EAO 

A l’école, les applications informatiques conçues spécifiquement à 

 l’Enseignement Assisté par Ordinateur (EAO) s’appellent 

 didacticiels. Leurs sujets recouvrent de nombreux domaines 

 traités en classe. 



 Un logiciel (software) est un programme ou un ensemble des programmes 

informatiques assurant un traitement particulier de l’information. 

IV.1. Définition 

IV. Notion de logiciels 



IV.2. Catégories de logiciels  

On peut distinguer deux types de logiciel : 

a) Logiciel de base :  

Appelé encore système d’exploitation, il est indispensable pour  

faire fonctionner un ordinateur. 

 Exemples : Windows, linux. 

 

b) Logiciel d’application :  

 

Permet de réaliser des travaux dans des domaines donnés. 

Exemples : Word , Excel ……. 

 



IV.2. diffusion des logiciels  
On peut ranger les logiciels selon leur méthode de diffusion,  

on distingue: 

• Les logiciels commerciaux: 

Destiner aux grandes chaînes de distribution pour les produits les  

plus populaires. Ils demandent beaucoup d’efforts et  

d’investissements. 

• Les freewares: sont des logiciels distribués gratuitement  

( Le système d'exploitation Linux). 

• Les sharewares: (partagiciels) : les sharewares ne sont pas  

gratuits. 

 Le shareware est un logiciel que l'on peut se procurer  

gratuitement à fin de le tester pendant un temps limité  

(30 jours par exemple). Si on veut l'utiliser il faut l'acheter. 



• Les logiciels libres:  

 

Un logiciel libre est un logiciel dont on peut avoir son code  

Source..       



V. La sécurité de l’information  

V.1. Introduction 

 

La sécurité de l’information ou sécurité informatique est  

indispensable pour protéger un micro-ordinateur . 

 

Elle doit assurer la protection des ressources matériels d’un 

 système informatique et garantir l’intégrité (bon état) des données, 

 sa confidentialité et disponibilité. 



C’est un programme qui se recopie ou s’inscrit tout seul dans 

un autre programme sans que l’utilisateur le sache. 

Un virus informatique perturbe le fonctionnement d’un ordinateur 

(supprimer, modifier, ralentir, bloquer des programmes,afficher un 

message humoristique, formater un disque,…). 

V.2. Les intrusions 

a. Virus 

 Définition  



 Types d’infections informatiques 

Un espiogiciel (en anglais spyware) est un programme chargé de recueillir 

des informations sur l'utilisateur de l'ordinateur sur lequel il est installé (on 

l'appelle donc parfois mouchard) 

Les spywares s'installent généralement en même temps que d'autres logiciels 

(la plupart du temps des freewares ou sharewares).  

b. Les logiciels espions: espiogiciels (spyware) 

 Définition  



 il espions, logiciels les et virus les contre protéger se Pour
:faut 

 

•Éviter les téléchargements d’information de sites douteux. 

 

•Prendre l’habitude d’examiner périodiquement les disques 
durs et les disquettes à l’aide de programmes 

.)Antivirus( virus de détecteurs/nettoyeurs 

 

•La protection des fichiers système et des données contre 
les accès non autorisés. 

V.3. Les remèdes et les protections 



Un antivirus est un programme capable de détecter la présence de virus 

sur un ordinateur et, dans la mesure du possible, de désinfecter ce dernier. 

On parle ainsi d'éradication de virus pour désigner la procédure de 

nettoyage de l'ordinateur.  

a. Les antivirus 



- C'est un mur de protection entre un réseau local et un réseau global ( Internet ) 

- Un pare-feu est un système physique (matériel) ou logique (logiciel) servant 

d'interface entre un ordinateur domestique ou un réseau local et Internet.   

b. Le pare-feu (Firewall) 







Chapitre 2 

Architecture d’un micro-
ordinateur 



I. Introduction 

Un ordinateur est un équipement informatique de traitement 

automatique de données comprenant des organes 

nécessaires à son fonctionnement autonome (libre). Il est 

capable d’effectuer des opérations variées sur les données 

proposées avec une grande vitesse et sans risque d’erreur (à 

condition que les programmes soient corrects) 

On peut classer les ordinateurs selon différentes catégories:  



 Une station de travail :ordinateur universel (mainframe) 
C’est un ordinateur disposant d’outils graphiques et de 
communications avancées, qui en font l’outil idéal pour accomplir des 
tâches nécessaires à la fois de bonnes capacités de stockage  et de 
puissance de calcul. 
 Un gros ordinateur : 

C’est une machine capable de répondre aux besoins de grandes 
entreprises. 

Les gros ordinateurs sont adaptés aux calculs scientifiques appelés 
supercalculateurs. 
 Un micro-ordinateur : 

C’est un ordinateur dont les dimensions de ses composants sont 
réduites ce qui lui permet  d’être utilisé au bureau. 
 Un ordinateur portable (laptop ou notebook) : 

C’est un ordinateur mobile, à  encombrement réduit dont son 
boîtier contient tous les éléments dont il est besoin (alimentation 
électrique, clavier, écran,…). 

Un ordinateur portable est plus cher qu’un micro-ordinateur. 



II. Architecture de base d’un 

micro-ordinateur 



II.1. Périphériques 

Ce sont les organes qui permettent le dialogue sous forme 

d’échange d’information. 

II.1.1. Périphériques d’entrée 
a- Clavier 

C’est le principal périphérique d’entrée. Le clavier comporte 

des caractères qui sont disposés suivant une normalisation 

dactylographique ( Française : AZERTY, Anglaise : 

QWERTY) 



Cette normalisation provient de la disposition des lettres de 

la première rangé du pavé alphanumérique. 

Un clavier comporte un pavé numérique, un pavé 

alphanumérique, un rangé de touches de fonctions. 

Certaines touches (Ctrl, Alt,…) servent à modifier la 

signification des autres touches, on les appelle touches de 

contrôles, d’autres touches servent à  piloter les 

programmes ou à se déplacer dans un texte ou à déplacer le 

curseur, on les appelle touches de directions. 



b- Souris 

La souris est un dispositif de pointage. Il est indispensable par 

tous les environnements graphiques.  

En déplaçant la souris  sur une surface plane, l’utilisateur dirige 

un pointeur. 

Pour sélectionner des éléments ou choisir des commandes, on 

presse un des boutons de la souris. Cette action est appelée « clic ». 

Il existe d’autres variétés de souris telle que la souris sans fil 

(utilisant le rayon infrarouge pour communiquer avec  l’ordinateur)  



c- Scanner 

Le scanner ou numériseur d’images est un périphérique utilisant 

des capteurs sensibles à la lumières pour balayer les données 

imprimées sur papier ou sur autre support. 

Le type le plus connu est le numériseur «  à plat » dans lequel le 

photocapteur se déplace devant le document qui reste fixe.  

Un autre type assez courant de numériseur est celui que 

l’utilisateur tient dans la main et le déplacer sur le document à 

numériser. 



d- Autres périphériques d’entrée 

 Microphone: entrer l’information sous forme sonore 

 Manette de jeux (joystik , gamepad): utilisée pour les jeux 

vidéos. 

 Caméra vidéo: capter les images réelles et les numériser 

 Caméra photo numérique 

 Lecteur de code à barre 

 Etc 



II.1.2. Périphériques de sortie 

a- L’écran: 

L’écran est le support fondamental transactionnel et interactif 

entre la machine et l’utilisateur. Il est généralement équipé d’un 

tube cathodique comme un téléviseur, mais il peut être plat (sans 

tube cathodique). Un ordinateur portable utilise des écrans plats à 

cristaux liquides ou électroluminescents. 

 Un écran est caractérisé par une résolution graphique  qui 

désigne le nombre de points lumineux  (pixel: picture element) 

horizontaux et verticaux que peut afficher un écran. 

Un écran est attaché à l’ordinateur par une carte 

graphique qui a pour rôle d’afficher les images et les 

textes sur écran 



b- L’imprimante : 

L’imprimante est un périphérique permettant de transférer des 

textes ou des images sur des papiers ou sur des feuilles de 

transparent 

L’imprimante joue un rôle important puisqu’elle va imprimer le 

résultat final fait par l’ordinateur, définitivement sur le support 

adéquat. 

 Imprimante à jet d’encre 

 Imprimante laser 

Il existe trois types d’imprimantes: 

 Imprimante matricielle à aiguilles (avec impact) 



Type 

d’impression 

Imprimante à 

aiguille 

Imprimante à 

jet d’encre 

Imprimante 

Laser 

Résolution Moyenne Bonne Bonne 

Vitesse  Faible Moyenne Rapide 

Consommation  Économique Trop chère Trop chère 

Silencieuse Non Oui Oui 

Impression 

Graphique 

Possible Oui Possible 

Couleur  Non ou limité possible possible 

Le tableau suivant compare les différentes techniques 

d’impression: 



Remarques 
 La qualité d’impression est toujours décrite par le terme 

«résolution » qui désigne le nombre de points imprimés 

sur une certaines unité de mesure de surface. 

Généralement l’unité est DPI (Dot Per Inch) : points par 

pouce. 

 La vitesse d’impression est exprimée par l’unité CPS 

(Caractères  Par Seconde) ou PPM (Pages Par Minute) 



c- Autres périphériques de sortie 

 Haut parleurs: produire de sons ( puissance maximale : en Watt) 

 Vidéo projecteur: projeter le contenu de l’écran sur des 

dimensions plus grandes.Utilisé dans l’EAO 

 Etc 



Les mémoires de masse les plus utilisées sont: 

 La disquette (disque souple) 

C’est support de stockage de capacités limitée (environ 1.44 MO) 

son avantage vient de sa portabilité et de son faible coût. 

Le type le plus connu est la disquette 3 pouces et demi ( 3’’ et ½)  

 Le disque dur:  

Il s’agit d’un ensemble de disque superposés les uns sur 

les autres liés par un axe centrale. Ces plateaux possède 

une surface magnétique identique à celle d’une disquette 

sur laquelle se déplace  la tête de lecture/écriture.  

Plus la capacité de stockage est grande plus la tête de 

lecture/écriture est importante. 



II.1.3. Périphériques d’entrée/sortie 

Ces périphériques permettent l’entrée des informations dans 

l’ordinateurs et d’en sortie des résultats.  

Comme leurs noms indiquent, ils permettent le transfert de 

l’information dans les deux sens vers et à partir de l’ordinateur. 

a- Mémoires de masse 

Ce sont des supports de stockage des informations de façon 

permanente et indépendante de l’état de l’ordinateur (hors ou sous 

tension). Elles se caractérisent par leurs capacités de stockage.  



Un disque dur est caractérisé par: 

 Une capacité de stockage importante, exprimée en GO. 

Un temps d’accès aux données très court exprimé en milliseconde (ms). 

Une durée de vie assez longue. 

Un taux de transfert des données à la mémoire centrale assez élevé. 

 Le disque Laser:  

Le CD (Compact Disk) est un disque de grande capacité de 

stockage ( environ 650 à 700 MO).Il utilise un faisceau laser 

pour enregistrer les données sous forme plus condensée.  

On peut lire les données à partir d’un CD. L’écriture 

( lorsque cela est possible) s’appelle « gravure » et il 

faut un graveur pour effectuer cette opération. 



 un DVD ( Digital Versatile Disk):Doté de capacité de 

stockage assez grande (> 4 GO), il peut enregistrer la totalité 

d’un film qui dépasse l’heure. 

 Bande magnétique: sauvegarde  une quantité d’information 

d’archive énorme.  

 Streamers: appareil de sauvegarde fiable doté de capacité de 

stockage  énorme.  

 Disquette Zip: Elle permet la sauvegarde d’une grande quantité 

de données compressées. Pour utiliser une telle disquette, il faut 

avoir un lecteur Zip. 

 Flash disque: il permet de sauvegarder une 

grande quantité d’information de  tous types de 

fichiers.   



b- Modem: 

Le modem ( Modulateur / Démodulateur) : convertit les 

signaux analogiques en signaux numériques et réciproquement. 

Actuellement, le modem permet également l’accès à internet. 

Un modem est caractérisée par une vitesse de transfert de 

données qui se mesure en BPS (Bit Par Seconde) 



II.1.4. Schéma descriptif des unités 

périphériques: 

Unité centrale 
Périphériques  

d’entrée 
Périphériques  

de sortie 

Clavier 

Souris 

Scanner 

Microphone 

Manette de jeux 

Caméra vidéo 

Stylo optique 

… 

 

Ecran 

Imprimante 

Haut-parleur 

Vidéo projecteur 

Table traçante 

…. 

Périphériques  

d’entrée / sortie 

Disquette 

Disque dur 

Bande magnétique 

Modem 

… 



Présentation interne  d’un micro-ordinateur  



•A l’intérieur du boîtier de l’unité 
centrale, on trouve la carte mère ;  

•c’est une carte électronique qui comporte 
un processeur, une mémoire et d’autres 
composants électroniques… 



 La carte mère 

C’est une plaque porteuse de tous les composants de l’unité 

centrale ( les circuits et les cartes permettent la mémorisation 

et le traitement des informations). 



Les composants de la carte mère 
(jeu de composants): Chipset A* 

 C’est un circuit intégré chargé d’orienter les 
informations entre les différents composants de 
l’ordinateur. 

 

B* ROM BIOS (Basic Input/Output System): 
 Il est utilisé pour contrôler le matériel de l’ordinateur. 

est un circuit qui conserve ’C: moire CMOSéLa m C*
certaines informations nécessaires pour le démarrage 
de l’ordinateur (horloge, mot de passe, .. ). Le CMOS est 
alimenté par une pile intégrée à la carte mère. 



•Ce sont des circuits servant à l’entrée ou à la sortie des 
données. Donc ils servent à connecter des périphériques à 
l’ordinateur. 

 

: sortie-Les ports d’entrée  

Ports série 

Dédiés  

Ports série  

classique 

Ports parallèle 

Ports USB 



Les ports 
Les ports sont des circuits servant à l’entrée ou la sortie des données, 

donc ils servent à connecter des périphériques à l’ordinateur. 

a- Les ports séries 

Permettent le transfert dans une seule ligne, bit par bit. Ils sont 

appelés ports COM. 

b- Les ports parallèles 

Permettent le transfert dans un câble à plusieurs  lignes, bit 

par bit. Ils sont appelés ports LPT. 

c- Les ports USB ( Universal Serial Bus : Bus série universel ) 

Comme son nom l’indique, un port USB est basé sur 

une architecture de type série. 



•                     

                C’est une technologie de réseau personnel 
sans fil (WPAN). Il permet de relier des périphériques et 
des ordinateurs entre eux de l’ordre de quelques dizaines 
de mètres en utilisant les ondes radio. 

 

 

 

   C’est une technologie de communication sans 
fils et à une distance de quelques mètres (usage de 
télécommandes) . 

 

 

 

Ports bluetooth 

Ports infrarouge 

Ports firewire  



 Les mémoires internes: 

Ce sont des circuits pour la mémorisation des informations 

On trouve essentiellement: 

Une mémoire est un ensemble de cases ou cellules  qui servent 

à stocker les informations.Chaque case mémoire est 

caractérisée par une adresse 

Cellule  



a- La ROM: Read Only Memory 

Appelée aussi mémoire morte, la ROM est une mémoire à 

lecture seulement. Son contenu ne s’efface jamais même dans 

l’absence de la tension électrique. 

 

La ROM admet plusieurs variantes telles que: 

 PROM:  (Programmable Read Only Memory) 

EPROM: (Erasable Programmable Read Only Memory) 

EEPROM: (Electrically Erasable Programmable Read Only 

Memory) 



b- La RAM: Read Access Memory 

Appelée aussi mémoire vive ou volatile, la RAM est une 

mémoire à lecture et à écriture. (son contenu s’efface dès 

l’interruption du courant).  

c- La mémoire cache 

Cette mémoire a un temps d’accès très court. C’est une SRAM 

(Static RAM ) 

Elle peut être soit: 

 Intégrée au processeur, appelée mémoire cache de niveau 1 

(Level 1 cache) 

Installée sur la carte mère entre la mémoire centrale et la RAM, 

appelée (Level 2 cache), pour améliorer la vitesse de transfert des 

informations.  

                        Sa capacité est de l’ordre de 512KO 



d- La mémoire CMOS: (Complementary Metal-Oxide 

Semiconductor) 

C’est une mémoire volatile qui permet d’enregistrer la 

configuration (BIOS:SETUP) du démarrage de système tel 

que la date, l’heure,… 

e- La mémoire flash 

C’est une mémoire non volatile et réinscriptible. 

Elle admet une vitesse très élevée,  une durée de vie très grande, 

une faible consommation de courant électrique.  



Le microprocesseur ou processeur 
Le microprocesseur ou CPU (Central Processing Unit) ou unité 

centrale de traitement, est un circuit électronique destiné à interpréter 

et à exécuter des opérations (instructions). Il permet le traitement de 

l’information. Son activité est cadencée par une horloge. 

Le microprocesseur est composé de: 

 UAL (Unité Arithmétique et Logique) 

 UCC(Unité de Contrôle et de Commande) 

 les registres : pour les stockages des données, des instructions et 

des résultats. 

Remarque:  

Un microprocesseur est caractérisé par la fréquence 

de l’horloge (en Hertz : Hz) 

 CO (Compteur Ordinal): registre spécifique pointe sur la prochaine 

instruction. 



II.5. Les bus 

Les bus sont des fils conducteurs pour le transfert des informations 

entre les différents éléments de l’unité centrale. 

On distingue plusieurs types  de bus: 

c- Bus d’adresses : Transférer des adresses 

b- Bus mémoire : Transférer des données entre le processeur et la RAM. 

a- Bus processeur : Transférer des signaux de et vers le processeur à 

une grande vitesse 

d- Bus de commandes : Transférer des commandes et véhiculer les 

signaux. (signaux d’horloge, signaux de lecture/écriture,…) 

e- Bus de données ou bus d’entrée/sortie : Transférer les données à 

traiter entre les différents éléments de l’ordinateur. 



II.6. Les interfaces: 

Les interfaces sont des adaptateurs ou les cartes 

électroniques qui donnent  au système l’accès à certains 

périphériques  

On trouve: 

Carte contrôleur disques ( disquette, disque dur, CDROM,…) 

Carte graphique:traiter les informations d’affichage sur l’écran. 

Carte contrôleur vidéo:traiter les séquences vidéo. 

Carte son:brancher un microphone, des haut-parleurs ,… 

Carte réseau: Connecter l’ordinateur à un réseau. 



Les interfaces : les cartes 

Carte fax-modem Carte son 


