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Objectifs du module 

• Comprendre l’utilité de l’outil informatique dans 
la production et la diffusion des connaissances 

(médicales) 

• Savoir utiliser un micro-ordinateur et les 

logiciels de base. 
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Programme de module 

 I.   Introduction à l’informatique 

 II.  Initiation au logiciel OpenOffice    
 . Traitement de textes 
 . Tableur 
 . Présentation 

 III. Notion de réseaux (plateforme C2I : c2i.univ-mosta.dz) 
 . Introduction à l’Internet 
 . recherche des informations sur Internet 

 IV. Notion d’Algorithme   

 V.  Programmation ( Python) 
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Introduction 

Informatique: est une science qui permet de traiter les informations de 

façon automatique grâce à un ordinateur.  

 

  

 

 

 

 

Ordinateur:  est une machine dotée d'une unité de traitement lui 

permettant d'exécuter des programmes enregistrés. Cette machine permet 

de traiter automatiquement les données, ou informations, selon des 
séquences d'instructions prédéfinies appelées aussi programmes. 
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 Automatique :  appareils de régulation tels le pilote automatique.  

 Bio-informatique : outils d'aide dans la recherche en biologie.  

 Bureautique : outils d'aide au travail de bureau : rédaction de 
documents commerciaux et correspondance.  

 Calcul parallèle : pour des applications qui demandent de nombreux 
calculs : prévisions météo ou image de synthèse.  

 Cryptographie : déchiffrage d'informations chiffrées par un code secret.  

 Domotique : commande d'appareils domestiques et systèmes d'alarme.  

 Informatique médicale : l'informatique médicale basée  sur  des 
méthodes, des techniques et des outils permettant d'améliorer la 
formalisation des données et des connaissances dans les systèmes 
d'information en santé.  

Exemples d'applications 
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Un système d’informatique 

 

Le matériel informatique (ou hardware, de l'anglais) :est un assemblage 
d'équipements qui peuvent être de différentes marques.  

 

Le logiciel informatique (ou Software, de l'anglais) :. Un logiciel contient des 

suites d'instructions qui décrivent en détail les algorithmes en rapport avec un 

traitement d'informations ainsi que les informations relatives à ce traitement 

(valeurs clés, textes, images, etc.). 
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Logiciel Open Office 

 Open Office est une suite bureautique libre comprenant 

un traitement de texte, un tableur, un logiciel de 

présentation et un logiciel de dessin.....  

 Traitement de texte/Writer 

 Classeur/Calc 

 Présentation /impress 

 ... 

 Cette suite est enti rement gratuite et concurrente 

directe de Microsoft Office. 
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1 méthode 

Bouton demarrer →  

tout les programmes → 

Openoffice.org 

2 méthode 
Cliquez sur cette icône   

Lancement du OpenOffice 

3 méthode 

Clic droit sur cette icône   
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  Openoffice   ----> Extensions 

Application Extension 
(openoffice) 

Extension 
(Microsoft office) 

Writer (Word) .odt .doc ;.docx 

tableur(Excel) .ods .xls ; .xlsx 

présentation(power 
point) 

.odp .ppt ; .pptx 

Base des données .odb ..mdb 

…. …. 

Traitement de Texte : Réaliser des documents 
destinés à être imprimés - OpenOffice Writer openofficeWriter 

L'extension du fichier indique au système 

quelle application chargée 

file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
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Barre de titre 

Organisation de OpenOffice Writer 
openofficeWriter 

file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
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 Vous n'aurez jamais qu'un seul curseur à la fois : le 

curseur fleche      se transformant en curseur texte      en 

passant sur la feuille blanche 

Organisation de OpenOffice Writer openofficeWriter 

file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
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Les options de bases 

 Nouveau document 

 Ouverture d un document 

 Enregistrement  

openofficeWriter 

file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
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Enregistrement de travail openofficeWriter 

file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
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 Affichage de barre d outils 

 Annulation des derniers actions 

 Afficher les caractères non imprimables 

 Copier   Ctrl+C 

 Coller    Ctrl+V 

 Couper   Ctrl+X 

 Affichage des caractères speciaux  

 Corriger/effacer/supprimer 

 

openofficeWriter 

file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
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Mise en forme 

 Mise en forme des caractères (police, taille , gras,italic, 

souligné, …..) 

 Mise en forme des paragraphes(alignement, retrait de 

la 1er ligne, modification de retrait, espacement avant 

et apres un paragraphe, interligne.....) 

 Mise en forme des pages(format de papier, marges,....) 

 Images 

 Tableaux 

 …... 

openofficeWriter 

file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
file:///D:/aMedecine%20iS%20My%20Way/Les%20cours%20de%20la%201ere%20année%20médecine/ʚ%20Informatique%20ɞ/Documents%20and%20Settings/HPg6/Desktop/C2i1/openoffice.odt
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C2I (@web : c2i.univ-mosta.dz) 

Le Certificat Informatique et Internet niveau 1(C2I) atteste des compétences générales 

dans la maîtrise de l'outil informatique et internet. 

 

 Objectif: Développer et renforcer les aptitudes des étudiants à maîtriser 

les technologies de l'information et de la communication afin de les 

mobiliser dans leurs cursus mais aussi dans leur vie professionnelle. 

 

 Contenu : Le C2I niveau 1 comprend 5 domaines de compétences 

 D1: Travailler dans un environnement numérique; 

 D2: Être responsable à l'ère du numérique; 

 D3: Produire, traiter exploiter et diffuser des documents numériques; 

 D4: Organiser la recherche numérique d'informations; 

 D5: Travailler en réseau communiquer et collaborer. 
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2 méthode 
Cliquez sur cette icône   
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Consultation de compte au PF C2I 

• Site : c2i.univ-mosta.dz  

• username: nomprenom 

• Motpasse: C2i-mosta 

• Clé de cours :MED1213 
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1 cliquer sur parcourir 
2  Cliquer sur déposer  
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2eme partie 

 Algorithme (les instructions de base) 

 

 

 Langage de programmation (Python) 
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Algorithme : Les instructions de base 

 Systemes de numerisation 

 Structure d'un algorithme 

 Variables/Types 

 Lecture/ecriture 

 Affectation 

 Instruction conditionnel 

 Instruction répétitives 

 Definition & Appel des Fonctions   
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Un syst me de num ration se d finit par deux l ments:  

a. La base du syst me,  

b. Les symboles du syst me. 

En informatique, les syst mes les plus utilis s sont les suivants:  

SYSTEMES NUMERIQUES 

Systeme  base symboles EXEMPLE  

Décimal 10 0123456789 2014 

Binaire 2 01 11111011110 

Octal 8 01234567 3736 

Hexadécimal 16 0123456789 
ABCDEF 

7DE 
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SYSTEMES NUMERIQUES 

Le bit est la plus petite unité de mesure de l'information. La valeur du 
bit est soit 0, soit 1 (unité binaire). Toutes les autres valeurs 

d'information sont des combinaisons de bits. 

 

bit 0 ou 1 

octet 8 bits = 1 caractère (01001000 équivaut à la lettre A) 

Ko (kilo-octet) 1 millier d'octets = 103  octets (plus précisément 1024 octets) 

Mo (méga-octet)  1 million d'octets= 1 mille Ko =  106  octets 

Go (giga-octet) 1 milliard d'octets = 109  octets 
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Valiser vos Acquis 

 Bit ? 
 

 1 octet est présenté sur 8 bits , donc 2 octet est présenté sur   …..  bits 

   

 20 Mo =  …......................Ko 

 
 500 Go =    ….................  Mo 

 

 



36 

Langage algorithmique 

 Pour écrire un programme (la suite d’actions), il faut donc d’abord 

savoir comment faire pour résoudre le problème. 

 Un algorithme est l’expression de la résolution d’un problème de 
sorte que le résultat soit calculable par une machine. 
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Somme = Note1 + Note 2 + Note 3 + 
Note 4 Moyenne =S/4 

Moyenne >= 10 : admis 
Moyenne < 10: ajourné 

 
 
 

 Sommer les quatre notes 
 Diviser la somme par quatre 

 Si le résultat est supérieur à 
10 est admis  

 Sinon informer que l’étudiant 
est ajourné  
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Algorithme 

A decrire les etapes de resolution d'un probleme : 

→ de facon structuree et compacte 

→ a partir d'operations de base 

→ independamment d'un langage de programmation 

Methode de resolution d'un probleme : 

adaptee pour des problemes qui se traitent sans ordinateur 

comprehensible sans apprendre un langage de programmation 

 
Données Algorithme Résultat 
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Les objets manipulé par l'algorithme 

Les actions de l’algorithme manipulent des objets (informations), 
chaque objet possède 3 qualificatifs : 

•  Identificateur : désigne l’objet sans ambiguïté 

• Type : détermine l’ensemble dans lequel l’objet prend ses valeurs. 

• Valeur: élément particulier appartenant au domaine décrit par son type.  

 

Un objet est dit « variable » lorsque sa valeur n’est pas fixe,  

           il est dit «constante » dans le cas contraire. 



42 

quiz 

 Algorithme ? 
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Instruction : affectation 

 Action d'assignation (affectation) :                                 A   

 permet de changer l'état d'une variable. 

 

 A           5,2   

 A                 3                           Année_naissance  

 Année_naissance              1994 

3 

1994 
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Lecture 

 

cette action permet la lecture d’informations ou des données à partir 
de la console ou tout périphérique d’entrée  

Sa forme est : Lire( liste des variables) 

 Cette action a pour effet d’affecter aux variables définies dans la 

liste les valeurs lues sur un périphérique.  

 Les variables doivent etre séparées entre elles par une virgule. 

Exemple  

 Lire (x) 

 Lire(z , t) 
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Écriture 

Sa forme est : Ecrire( Résultats ) 

 Où Résultats peut être soit un identificateur soit un message. 

 

Cette action permet d’ afficher sur écran ou tout autre périphérique 

de sortie les valeurs des variables 

 

Exemple  

      Ecrire(x) 

      Ecrire(‘ la valeur ’) 
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Valider vos Acquis 

Écrire un Algorithme qui demande un nombre à l’utilisateur, puis 
calcule et affiche le carré de ce nombre . 

Algorithme ex; 

Var 

Entier : nb, carr; 

Début 

Lire ( nb ) 

carr ← nb * nb 

Ecrire ( carr ) 

Fin. 
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Valider vos Acquis 
 1- Écrire un algorithme qui calcule et affiche la somme de 

trois nombres entrées au clavier ainsi que le produit. 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 

 2-Affectez les variables temps et distance par les valeurs 6,5s 

et 100 m. 

     - Calculez et affichez la valeur de la vitesse. 

 ----------------------------------------------------------------------- 

 

 3-Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur les 

coordonnées de deux points dans le plan puis calcule et 

affiche la distance entre ces deux points. 
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Action Conditionnelle ou alternative de 1ère forme  

Sa forme est :  

                    Si < condition>   alors   < action1 >    

                                                Sinon  < action2 >  

                 Fsi 

 

Cette action s’exécute de la manière suivante : 

•  si la condition définie dans < condition> est vérifiée il faut exécuter 
l’action (ou le groupe d’actions) définit dans <action1> puis les actions qui 
suivent le fsi. 

•  si < condition> n’est pas vérifiée il faut exécuter l'action (ou le groupe 
d’actions) définit dans <action2 > puis les actions qui suivent le fsi.  
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Exercices 
Ecrire un algorithme qui détermine les solutions d’une équation de 
1ier degré     A*X + B = 0  

A et B : des nombres reéls 

X   :  variable 

Solution d'une équation de 1er degré  

X = - B / A  ........ ???? 
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Action Conditionnelle ou alternative de 2ère forme  

Sa forme  

si < condition>   alors   < action1>  

fsi  

 

si la condition définit dans < condition > est vérifiée, 
l’action ou le groupe d’actions < action1> est exécutée 
puis les actions qui suivent le fsi. 
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Les boucles 

*    Action répétitive ‘tant que’ 

*    Action répétitive ‘pour’ 
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Action répétitive  ‘ tant que’ 

Sa forme est:   Tant que  < condition>   faire  

                             < action1 >  

                         Finfaire 

 

Cette action spécifie qu’une action (ou groupe d’actions) doit être 

répétée tant que la condition reste vérifiée. 

- c-a-d L’action < action1 > étant répétée jusqu’à  ce que la 

condition devienne fausse; il faut donc que la partie action soit 

capable de modifier les paramètres intervenant dans les condition 

afin de sortir du ’tant que’.   
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Action répétitive  ‘ tant que’  

Exemple lecture de cinq notes  

i=1 

Tant que (i<=5) faire 

                      lire(note) 

                      i=i+1 

finfaire 
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Action répétitive  ‘pour’ 

Sa forme est : 

      pour  < nom_var> = <val_initial > a <val_initial >  pas < p >  faire  

                 < action1>  

      fait 

 

Cette action permet de répéter une action (ou un groupe 
d’actions représenté ici par < action1> ) un nombre de fois 
déterminé par les valeurs initiale et finale du paramètre < 
nom_var>  
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Action répétitive  ‘pour’ 

Exemple  le meme exemple avec la boucle pour  

    pour i=1 à 5 faire  

                            lire (note) 

    Finpour 

 

 

Exercice:   Ecrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite 
affiche les cinq nombres suivants. Par exemple, si l'utilisateur entre le nombre 10, 
le programme affichera les nombres de 11 à 16.  
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exercice 

Ecrire l’algorithme qui réalise l’affichage suivant : 
1  

1  2 

1  2  3 

1  2  3  4 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5  6 
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Langage de programmation (Python) 
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Les langages  
 

Un langage dans sa  description la plus simple ,est une serie de conventions 

etablie entre 2 individus pour pouvoir communiquer. 

 

Il existe 3 niveaux de lgg qui permettent le dialogue avec l’ordinateur. 

-Langage machine: pour établir un dialogue entre l’homme et la machine, le premier 

langage utilise est le langage binaire ou langage machine. Les instructions du 

programme sont écrites en binaire, chaque instruction est une suite de 0 et 1. 

-Assembleur : il simplifie la tache du programmeur. Les code opération binaire sont 

remplace par des codes alphabétiques significatifs ex: ADD, SUB, JUMP,……. 

-Les langages évolués : Ce sont des langages plus ou moins proches du langage naturel. 

Dans ce cas nous avons besoin d’un traducteur qui assure la liaison entre le langage 

évolué et langage machine: c’est le rôle du compilateur ou interpréteur. 
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Les langages 

  un grand nombre des languages évolués existent, on cite : 

 

*   PASCAL,DELHI, C,C++, JAVA,  … 

 

*   FORTRAN,COBOL.. 

 

*   PYTHON, R. 
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Python 

 Introduction 

 Les types  

 Syntaxe de Python 

 Blocs d'instruction en Python 

 Structure de données 

 Fonctions 

 Fichiers 
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INTRODUCTION 

   Historique 
 Créé en 1990 par Guido van Rossum 
 En 1995, sortie de Python 1.6.1 
Version 2.7 … version3.0...version3.3 
 

site web: www.python.org 
 
Caractéristiques 

Langage impératif, objet et fonctionnel 
Langage fortement typé (rien besoin de déclarer)  
Introspection et modification dynamique du code 
Fichier source Nom_fich.py,  
fichier objet Nom_fich.pyc et Nom_fich.pyo 
Dans ces fichiers, on mets ce qu'on veux   
Langage interprété et édition de lien dynamique 
Une instruction par ligne, pas de séparateur 

http://www.python.org/
http://www.python.org/


63 

TYPES des donnes  

Les types simples : Tout est objet, en Python 

Nombres (entiers, flottants): 42, 2.5 

Les booléens: True et False 

Caracteres et chaines de caracteres 

 

Séquences d’éléments ordonnés 

Listes mutable, tuples immutable 

Syntaxe: [ 2, 3, 5, 7 ] et ( 2, 3, 5, 7 ) 

 

dictionnaire 
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Règles de syntaxe de Python 

 Commentaires :  # a entier 

 Expressions : 2*a 

 Opérateurs and, or, not ; +, -, /, * 

 Affectations : a = 4 

 Affectations multiples autorisées a = b = 0 

 Les blocs en Python 

Utilisation: conditions, boucles, fonctions 
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Valider vos acquis 

 1. Dans quel cas on utilise instructon if? 

2. Traduire cet Algorithme en language python 

Var 

Entier : nb, carr; 

Début 

Lire ( nb ) 

carr ← nb * nb 

Ecrire ( carr ) 

Fin. 

# En python 

nb = int(input("Valeur de nb :")) 

carr = nb * nb 

print  ("carré de nb est   ", carr) 
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Les blocs en Python 

Syntaxe de if 

 Syntaxe de base: if condition: instruction 

 Clause else: else: instruction 

 Contraction du else-if:  elif condition: instruction 

Exemple 

if (a1 < 0): 

      Print ('a1 est négatif ' ) 

Else :  

     Print ('a1 est positif ' ) 
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 Pourquoi la fonction int et float et input ? 

Traduire cet Algorithme en language python 

Var 

Entier : nb, carr; 

Début 

Lire ( nb ) 

carr ← nb * nb 

Ecrire ( carr ) 

Fin. 
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Les boucles 

 

1. La boucle while 

Syntaxe de base:    while (condition): instructions 

 

 

2. La boucle for 

Syntaxe de base: for variable in iterable: instructions 

 

Un iterable: un object supportant le protocole itération, par exemple les listes 
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La fonction range 

for i in range(10): 
    print(i, end=" | ") 
# 0 |1|2|3|4|5|6|7|8|9| 

 

for i in range(5,10): 
    print(i, end=" , ") 
#5,6,7,8,9 

 

for i in range(1,10,2): 
    print(i, end=" * ") 
# 1*3*5*7*9 

 

Exemple:  

    for i in range(5): print 2*i 
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Valider vos acquis 

 C est quoi une Boucle ? 

 Pour quoi on utilise la fonction  range 
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Fichiers 
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