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Chapitre 1 : Introduction  à l’informatique 

 

 

1-Définition de l’Informatique 
Le mot informatique, proposé par l'ingénieur français Philippe DREYFUS, en 1962, est 

une combinaison des mots information et automatique. 

Donc L'informatique désigne l'ensemble des sciences et techniques en rapport avec le 

traitement de l'information. 

-L'outil utilisé pour traiter l'information de manière automatique s'appelle un ordinateur. 

L’ordinateur est une machine conçue pour réaliser des opérations informatiques, il peut 

calculer, mémoriser et communiquer. 

 

2- LES OBJECTIFS D’UTILISATION DE L’INFORMATIQUE 

 
Les objectifs d’utilisation de l’informatique pour l’entreprise sont : 

_ améliorer la production, en réalisant par exemple une automatisation du suivi, de 

contrôle de production et la gestion des stocks. 

_ améliorer l’administration par la mémorisation, l’archivage, l’automatisation du 

payement,… 

_ améliorer la décision, en permettant des statistiques, des prévisions, des analyses, des 

rapports… 

_ améliorer la communication, en offrant le travail en groupe. 

_ minimiser les dépenses et maximiser la rentabilité. 

 

3- Evolution des ordinateurs 
 

1-1943 : ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 

Computer), premier ordinateur ne comportant plus de pièces 

mécaniques. Il est composé de 18000 lampes à vide, pèse 30 tonnes et occupe une place de 

1500 m2. l'ENIAC était programmable manuellement avec des commutateurs ou des 

câbles à enficher. 

2- 1948 : Invention du transistor(Laboratoires Bell), il permet de rendre les ordinateurs 

moins encombrants, moins gourmands en énergie électrique donc moins coûteux. 

3- 1960 : IBM 7000 premier ordinateur à base de transistors 

4- 1959 : circuit intégré (Texas Instruments), 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. 

5- 1971 : microprocesseur (Intel) 

6- 1979 : Apple I 

7- 1980 : IBM PC, l’ordinateur personnel est né.IBM a sous traité le système 

d’exploitation à une petite société du nom de Microsoft 

8- 1984 : Macintoch, avec souris et interface graphique 
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Aujourd’hui Les ordinateurs se développent très rapidement Leurs performances doublent 

en moyenne tous les 3 ans . 

 

4-Principe de fonctionnement d’un ordinateur 
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Un ordinateur est composé de l’unité centrale et des organes (périphériques). 

4.1-L’UNITE CENTRALE 

Dans cette partie que l’information est traitée ; elle contient : 

A- UNITE CENTRALE DE TRAITEMENT Ou le processeur (en anglais CPU : 

Central Processing Unit). L’unité centrale de traitement est constituée de : 

A.1- L’UNITE ARITHMETIQUE ET LOGIQUE (UAL) : UAL, Unité de Traitement 

ou Unité de Calcul, permet d’effectuer des opérations sur les données comme l’addition, la 

soustraction, la multiplication, la division et les opérations logiques comme et, ou, non,… 

A.2- L’UNITE DE COMMANDE : 

Elle dirige toutes les opérations qui se déroulent dans l’ordinateur. 

B- MEMOIRE CENTRALE (RAM ou Mémoire Principale) 

Elle contient les programmes à exécuter et les données à traiter. 

4.2- LES  PERIPHERIQUES 

Ils comprennent : 

_ les périphériques  d’entrées : le clavier, la souris, le microphone, le lecteur de disquette 

……… 

_ les périphériques  de sorties : l’écran, l’imprimante, les haut-parleurs … 

 

5-LA PARTIE MATERIELLE (HARDWARE) 
 

Un ordinateur se compose d’une unité centrale et des périphériques ; on peut 

Résumer leurs rôles en disant que l’unité centrale effectue les traitements des 

Données et que les périphériques permettent de diffuser, collecter et stocker les 

données. 
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A- L’UNITE CENTRALE 

Au sein de l’unité centrale, on trouve plusieurs composants : 

Le microprocesseur, les mémoires, le disque dur, la carte graphique, la carte son, … 

A.1- MICROPROCESSEUR 

C’est le circuit qui se charge de manipuler les données, d’exécuter les instructions, et de 

distribuer les tâches aussi. Il est caractérisé par la taille et le nombre des données qu’il peut 

manipuler et la fréquence maximale à laquelle il est capable de travailler (nombre 

d’opérations par seconde (Hz) 

II.2- MEMOIRES 

_ RAM : (Random Acces Memory) ou mémoire centrale, c’est l’endroit ou l’ordinateur 

stocke temporairement les données et les programmes qu’il est en train d’utiliser. Le 

contenu de cette mémoire s’efface lorsqu’on coupe le courant. 

_ ROM : (Read Only Memory) appelée aussi mémoire morte car elle n’est accessible 

qu’en lecture seule c’est à dire, on ne peut que lire son contenu sans le modifier. Son 

contenu est chargé par le constructeur par des instructions de microprogrammation très 

proche de la machine. Par exemple, elle contient les procédures de lancement et de test de 

la machine. 

A.3- CARTE GRAPHIQUE 

Elle est responsable des affichages sur l’écran. Une carte graphique qui n’est pas 

adaptée entraîne une mauvaise visibilité des couleurs. 

A.4- CARTE SON 

Elle permet d’enregistrer et de reproduire le son, et de piloter un lecteur de CD-ROM. 

A.5- DISQUE DUR 

C’est un dispositif de stockage des données d’une façon permanente, donc on peut 

enregistrer et lire les données (texte, images, son, programmes,...) La taille d’un disque dur 

se compte en Gigaoctet (Go) ou en Tiraoctet (To). Il se peut qu’un ordinateur contienne 

deux disques durs. 
 

A.6- LECTEUR CD-ROM 

• CD-ROM : (CD : Compact Disque, ROM : Read Only Memory) 

C’est une mémoire auxiliaire de capacité : 700 Mo. Cette capacité est équivalente la 

somme des capacités de 486 disquettes. Un CD-ROM ne peut être écrit qu’une seule fois. 

• Lecteur CD-ROM et DVD: 

Il sert à lire le contenu des CD-ROM, mais il ne permet pas d’enregistrer les informations 

sur le CD-ROM. Pour stocker les Informations sur le CD-ROM, il faut qu’on dispose d’un 

Graveur. 

 

 

6- LA PARTIE LOGICIELLE (SOFTWARE) 

 
Un logiciel est un (ensemble de) programme(s) qui permet(tent) d’utiliser la partie 

matérielle de l’ordinateur. 

On distingue deux types des Logiciels : les logiciels de base et les logiciels d’application. 
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6.1- LOGICIELS DE BASE 

Ils permettent la gestion du matériel (l’ordinateur et ses périphériques), ils sont 

généralement fournis par le constructeur. Parmi ces logiciels de base, on trouve les 

systèmes d’exploitation : MS-DOS, Windows, Linux… 

Systèmes d’exploitation 

- Un système d’exploitation est un logiciel destiné à faire fonctionner l’ordinateur et à 

gérer les événements provenant du clavier, de la souris, … 

- MS DOS ( MicroSoft Disk Operating System) pour PC 

- Microsoft Windows 3.x, 95 ,98, Mellinium, NT4 WorkStation, et Windows 2000; XP 

;windows8 pour PC 

- Mac OS pour Macintosh 

- Linux pour PC 

6.2- LOGICIELS D’APPLICATION 

Les logiciels d’application sont des logiciels outils pour satisfaire les besoins 

informatiques des utilisateurs. 

Exemples ; 

_ Pour le traitement de texte, on utilise Microsoft Word. 

_ Pour des études statistiques, on utilise Microsoft Excel 

_ Pour la création des pages Web, on utilise Microsoft Front Page 

_ Pour la Présentation d’un exposé on utilise Microsoft Power Point 

_ Pour la gestion des bases de données on utilise Microsoft Access 

_ … 

 

7-REPRESENTATION DE L’INFORMATION 
 

L’informatique est la science des ordinateurs ; elle étudie leur conception, leur 

fonctionnement et leur utilisation dans le traitement de l’information. Cette dernière doit 

être codée en binaire (suite des 0 et des 1) pour qu’elle puisse être traitée par les 

composantes électroniques de l’ordinateur : le courant passe (Etat 1) ou il ne passe pas 

(Etat 0). 

Exemple : 

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 

1 Octet = 8 Bits 

1 Ko = 210 Octets = 1024 Octets Ko: Kelot Octet 

1 Mo = 210 Ko = 1024 Ko = 220 Octets Mo: Méga Octet 

1 Go = 210 Mo = 1024 Mo = 230 Octets Go: Géga Octet 

1 To = 210 Go = 1024 Go = 230 Octets To: Téra Octet 

Les informations à traiter par un ordinateur peuvent être numériques ou non numériques. 

Les données numériques sont soit entiers positifs ou négatifs, soit fractionnaires. 
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7.1)SYSTEME DE NUMEROTATION 

L’ensemble des outils informatiques sont basés sur les mêmes principes de calcul (loi de tout 

ou rien). Les calculs habituels sont effectués dans le système de numération décimal, par contre 

le calculateur électronique ne peut pas utiliser ce système car le circuit électronique ne permet 

pas de distinguer 10 états. Le système de numération binaire ne comportera que 2 états 0 et 1. 

Les systèmes les plus utilisés sont : 

Le système Sa base Ses chiffres 

Décimal 

Binaire 

Octal 

Hexadécimal 

10 

2 

8 

16 

0; 1; 2; … ;9 

0; 1 

0; 1 ; 2 ; … ;7 

0; 1; 2; … ;9; A ;B ;C ;D ;E ;F 
 
   

- 1/ Système décimal: (base 10: 10 éléments de 0 à 9) 
- Exemples: 9817 = 9.10

3
 + 8.10

2
 + 1.10

1
 + 7.10

0
 

297,45 = 2.10
2

 + 9.10
1

 + 7.10
0

 + 4.10
-1

 + 5.10
-2

 

 

2/ Système binaire: (base 2: 2 éléments 0 et 1 => 2 bits) 

3/ Système octal: (base 8: 8 éléments de 0 à 7) 

4/ Système Hexadécimal: (base 16: 16 éléments de 0 à F) 

 
7.2)- CONVERSION D’UNE BASE A L’AUTRE 

A) Conversion binaire-décimal: 

 

 
Exemple n°1: 101101(2) 

 

Bit 1 0 1 1 0 1 

Puissance 2
5
 2

4
 2

3
 2

2
 2

1
 2

0 

pondération 32 0 8 4 0 1 
Somme des pondérations: 32+8+4+1 = 45 

donc : 101101(2) = 45(10). 

B) Conversion décimal-binaire: 
Exemple : 
 

25 2 
  
  1 12 2 

 
       0 6 2    

                                                (25)10== (11001)2 
         0 3 2 
 

            1 1 2 
 

 
               1 0 



 6 

C) Conversion décimal<>hexadécimal 
 
On réalise des divisions successives par 16. 
 

 
Les restes seront compris entre 0 et 15. 
On part du reste de la dernière vers la première. 
27 = 1B   car 11 = B 
 
D) Conversion hexadécimal<>décimal 
 
On multiplie chaque caractère hexadécimal par la puissance de 16 correspondantes. 
1B : 1*161 + B * 160 = 1*161 + 11*160 = 27 
 
E) Conversion hexadécimal<>binaire, binaire<>hexadécimal 
 
Pour passer d’une forme hexadécimale à une forme binaire ou du binaire à l’hexadécimal, on 
passe par l'intermédiaire du décimal, pour faciliter la conversion. 
 
Exemple : 9AE1)16= ?)2 Sachant que : 9)16 = 1001)2 et : A)16 = 1010)2 et : E)16 = 1110)2 et : 

1)16 = 0001 ce qui donne 9AE1)16= 1001 1010 1110 0001)2 

B 


