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Objectifs

Ne pas vous transformer en experts
mais vous permettre d’acquérir une
certaine autonomie par rapport à la
machine, la littérature ou la
documentation informatique :

 Box, imprimante, smartphone, …
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Les définitions – 1
 L’Informatique c’est le traitement automatique de l’information ou

Information Automatique.
 L’informatique englobe toutes les méthodes techniques permettant

d’améliorer les calculs, le traitement des données et plus
récemment l’intelligence artificielle.

 Un ordinateur (computer en anglais) est un système automatique
 fonctionnant à l’aide d’un jeu restreint d’instructions
 organisé en programme
 permettant de lire, traiter, modifier et restituer (manipuler) un ensemble

de données.
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Les définitions - 2
 Un algorithme est une méthode (une recette) permettant de

résoudre un problème donné à l’aide d’un ensemble défini
d’instructions.

 Un algorithme doit être traduit en programme dans un langage
compréhensible par l’ordinateur.

 Le seul langage compréhensible par un ordinateur est le langage
machine constitué d’instructions peu compréhensibles par
l’homme.

 Les informaticiens ont développé des langages de « haut niveau »
plus proche du langage naturel pour traduire les algorithmes,

 puis des programmes pour traduire le programme en langage de
haut niveau en programme en langage machine (compilateur).



Science et Technologie pour Tous

Histoire de l’informatique - 1
 1642 : Blaise PASCAL (19 ans - philosophe français) conçoit la

1ère machine à calculer mécanique appelée Pascaline.
 1752-1834 : Joseph Marie JACQUARD invente la première carte

perforée pour ses métiers à tisser.
 1834-1837 : Charles BABBAGE conçoit une machine à calculer

programmable basée sur la Pascaline et les cartes perforés de
BABBAGE.

 1843 : Ada LOVELACE écrit le 1er programme informatique sur
des cartes perforées pour la machine de Babbage.

 1936 : Alan TURING pose les bases théoriques de l’informatique
moderne et participe au décryptage du code de la machine
« ENIGMA »

 1945 : John von NEUMANN décrit l’architecture des ordinateurs
actuels.
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Histoire de l’informatique - 2
 Avant 1946 : Calculateurs mécaniques ou électromécaniques

dédiés à 1 type de calcul.
 1946-1955 : ENIAC - 1er ordinateur électronique

 à lampes (tubes à vide),

 programmable avec des interrupteurs.

 Les résultats sont restitués avec des voyants lumineux.

 Pesait 30 tonnes

 Occupait une surface de 167 m².

 On les dote de périphériques :
 Imprimantes, lecteur de bandes perforées
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Histoire de l’informatique - 3
 1955-1965 : Avènement du transistor

 L’utilisation de transistors diminue la taille,

 la consommation électrique

 et le coût,

 permettant la commercialisation.

 Les programmes sont écrits sur carte perforées.

 Les résultats sont stockés sur des bandes magnétiques.

 Les premiers disques durs apparaissent.
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Histoire de l’informatique - 4
 1965-1980 : Les circuits intégrés.

 Peuvent contenir l’équivalent de plusieurs centaines puis plusieurs 
milliers de transistors.
 Faible coût de fabrication, faible consommation.

 Les ordinateurs diminuent de taille et de poids et augmentent en 
puissance de calcul.

 La NASA en équipe les capsules Apollo.

 Génération des mini-ordinateurs type 
IBM 360
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Histoire de l’informatique - 5
 1980-à nos jours : La miniaturisation.

 Les circuits intégrés peuvent maintenant contenir l’équivalent de 
plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions de transistors.

 C’est l’ère des micro-ordinateurs
 ZX81, Oric, Pet, C64, Apple I et II, Attari
 Dotés de capacités graphiques et sonores
 Financièrement abordable par le grand public

 IBM crée son « Personal Computer » dit PC
 Équipé d’un système d’exploitation, le MS-DOS
 créé par un certain Bill Gates, 

 fondateur de la société Microsoft.

 Apple invente le « Macintosh » 
 doté d’un environnement graphique et d’une souris
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Histoire de l’informatique - 6
 Le futur : 

 Ordinateur optique
 La circulation des électrons dans les circuits électriques est remplacée par la 

circulation des photons (lumière) dans des circuits optiques.
 10 à 100 fois plus rapide qu’un ordinateur classique.

 Difficulté de conception des circuits

 Ordinateur quantique
 Basé sur les lois de la physique quantique, il serait des millions de fois plus 

rapide que l’ordinateur actuel le plus puissant.

 Encore à l’état expérimental,

 Ordinateur à ADN
 Ordinateur neuronal
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