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1. Définition de l’informatique 
2. Définition de l’ordinateur 
3. Définition de l’information 
4. Architecture générale de l’ordinateur  
5. Composants d’un ordinateur 

• Hardware (Processeur, mémoires, 
périphériques,…) 

• Software   (Système d’exploitation, 
applications,…) 

 

Plan du cours 



L’INFORMATIQUE

L'informatique, contraction d'information et automatique, est 
la science du traitement automatique de l'information. Dans 
un traitement automatique (effectué par une machine 
automatique), l’utilisation de la machine permet de réduire 
considérablement l’intervention humaine. 
Le mot « Informatique » a été utilisé pour la première fois en 
1962 par Philippe Dreyfus dans la désignation de son entreprise 
« Société d’Informatique Appliquée » (SIA). 
 



restituée  

L’ordinateur 

traitée 
stockée 

transformée  

Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques 
permettant le traitement de l’information.  



Une information a une valeur à un certain 
moment : 37 degrés 

L’information  

Une information a un nom : “ la 
température interne du corps” 

Les informations sont fournies sous forme de données 
manipulées (traitées) par des programmes. Ces derniers sont 
exécutés par des ordinateurs.  





L’unité de base de la théorie de l’information est « le bit ».  
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1 kilooctet ( ko )   1 024 octets      (210 octets  ) 

1 mégaoctet (Mo)   1 024 ko            (220 octets  ) 

1 gigaoctet (Go)   1 024 Mo          (230 octets  ) 

1 téraoctet (To)   1 024 Go           (240 octets  ) 

1 pétaoctet (Po)   1 024 To           (250 octets  ) 

Avec n bits, on peut coder 2n états. 
Une information plus complexe sera codée sur plusieurs bits.  
On appelle cet ensemble un mot.  
Un mot de 8 bits est appelé un octet « o » (en anglais Byte). 
 



ARCHITECTURE D’UN ORDINATEUR (MACHINE 
DE VON NEUMANN) 

Les travaux réalisés autour du mathématicien hongrois Von 
Neumann (1946) constituent le fondement de l’architecture des 
ordinateurs actuels. L’architecture, dite architecture de Von 
Neumann décompose l’ordinateur en plusieurs parties distinctes  
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unité centrale de traitement ou CPU (Central 

Processing Unit) : c’est le cerveau de 
l’ordinateur. Le CPU permet l’exécution des 

instructions des programmes situés en 
mémoire centrale. Il est composé de l’Unité 

arithmétique et logique (UAL) et de l’Unité de 
commande ou de contrôle  
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La mémoire qui contient à la fois les données et les 
instructions : 
• Les instructions du programme que la machine 

devra exécuter. Le programme est enregistré en 
mémoire avant le début de son exécution 

• Les données ou opérandes sur lesquelles la 
machine effectuera les traitements dictés par les 
instructions. 
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Les dispositifs d’entrée-sortie, qui permettent 
de communiquer avec le monde extérieur. 
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Mémoires auxiliaires : elles permettent le 
stockage des informations de façon 
permanente. Elles sont des mémoires de 
grande capacité.  

 



COMPOSANTS D’UN ORDINATEUR 
 
 
 
 
 

Dans un ordinateur se trouvent du matériel et des logiciels.  
Matériel ou partie physique (HARDWARE): 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  
  
Logiciel (SOFTWARE): 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. 



HARDWARE 



 La carte mère est l'un des 
éléments essentiels d'un 
ordinateur. Elle assure la 
connexion physique des différents 
composants (processeur,  
mémoire, carte d'entrées/sorties, 
...) par l’intermédiaire de 
différents bus 

LA CARTE MERE  



Le processeur est un circuit intégré complexe 
caractérisé par une très grande intégration et doté 
des facultés d'interprétation et d'exécution des 
instructions d'un programme. Il est chargé 
d’organiser les tâches précisées par le programme 
et d’assurer leur exécution. Il doit  aussi prendre 
en compte les informations extérieures au système 
et assurer leur traitement. C’est le cerveau du 
système. 

LE PROCESSEUR  



Les mémoires sont caractérisées en général par :  

Capacité de stockage : le volume global d’information (en bits) que la 
mémoire peut stocker. 
Temps d’accès : l’intervalle de temps entre la demande de 
lecture/écriture et la disponibilité de la donnée. 
  

mémoires vives (RAM) : Une mémoire vive sert au stockage 
temporaire de données. Elle doit avoir un temps de cycle très 
court pour ne pas ralentir le microprocesseur. Les mémoires vives 
sont en général volatiles: elles perdent leurs informations en cas 
de coupure d'alimentation. Certaines d'entre elles, ayant une 
faible consommation, peuvent être rendues non volatiles par 
l'adjonction d'une batterie. 
mémoires mortes (ROM) : Pour certaines applications, il est 
nécessaire de pouvoir conserver des informations de façon 
permanente même lorsque l'alimentation électrique est 
interrompue. On utilise alors des mémoires mortes ou mémoires 
à lecture seule (ROM : Read Only Memory). Ces mémoires sont 
non volatiles. Ces mémoires, contrairement aux RAM, ne peuvent 
être que lue. L’inscription en mémoire des données reste possible 
(pour le faire on a besoin de la programmation). Suivant le type 
de ROM, la méthode de programmation changera. 



C’est un périphérique de stockage 
(un stockage permanent), 
généralement fixé à l’intérieur du 
boîtier unité centrale. Le disque dur 
est caractérisé par sa capacité et par 
la vitesse de rotation de ses 
cylindres.  

DISQUE DUR  



Les périphériques sont chargés d’effectuer des 
tâches d’entrées et/ou de sortie de l’information. 

Les périphériques d’entrée: Clavier, souris, 
crayon optique, lecteur de code barre, 
scanner, etc. 
Les périphériques de sortie: Ecran, 
imprimante, table traçante,… 
Les périphériques d’entrée / sortie: écran 
tactile, modem,… 

PERIPHERIQUES  



 Les systèmes d’exploitations (OS , Operating 
System) :  

Les logiciels d’utilisateurs  

LOGICIEL (SOFTWARE) 




