
PART’ÂGES NUMÉRIQUES niveau 1-1

Le matériel (ordinateur, clavier, souris..)



Informatique 

Le terme informatique désigne littéralement l'automatisation du traitement de l'information par ordinateur. Il s'agit en fait des sciences et techniques de 
l'information.
Par extension, il désigne aussi bien le matériel informatique (Hardware) que la conception et l'administration de la partie immatérielle d'un 
ordinateur: les logiciels (Software)
Le terme informatique a été créé en 1962 par Philippe Dreyfus à partir des mots «Information» et «Automatique» après le choix entre deux termes 
«Informatique» et «Ordinatique».

Définition d’informatique 

L'Académie Française a adopté ce terme en 1967 afin de désigner la « Science du traitement rationnel, notamment par des machines automatiques, 
de l'information considérée comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et 
sociaux ».
En juillet 1968 le mot fût repris, sous la forme germanisée « Informatik ». Le mot s'est rapidement répandu dans plusieurs pays d'Europe 

●  « informática » en Espagne et au Portugal,
● « informatica » aux Pays-bas et en Italie,
● « informatikk » en Norvège,
● « informatika » en Hongrie, Russie et Slovaquie.

Les anglo-saxons et américains utilisent  le terme « computer science » (« science des ordinateurs »).
Le terme informaticien est donc un terme générique désignant une personne dont le travail est en grande partie lié à l'informatique.



Ordinateur
Un ordinateur, c’est une machine complexe destinée avant tout à stocker des données et à les traiter pour les transformer et les restituer ensuite sur 
écran ou sur imprimante. Par exemple, un texte saisie est stocké dans l’ordinateur, mis en page et imprimé. Ces tâches sont réalisables grâce à des 
composants matériels et des programmes.
Un ordinateur est habilité à effectuer quatre types d’opérations :

●         réceptionner les données (saisie) ;
●         traiter ces données ;
●         les stocker ;
●         sortir les données après les avoir traitées.

Un ordinateur est une machine qui sert à manipuler des informations numériques sous forme binaire (0,1).

Les deux grandes familles d’ordinateurs
Souvent le terme « ordinateur » est confondu avec la notion d'ordinateur personnel PC, appelés aussi ordinateurs compatibles IBM, car  vers 1980, de 
nombreux industriels se mettent à fabriquer des ordinateurs personnels. Chaque fabricant (Amstrad, Commodore, Atari, Sinclair, Apple, ...) conçoit 
des ordinateurs incompatibles avec les machines des autres. En 1981, IBM lance un nouveau concept d’ordinateur : le P.C. Celui-ci va rallier à sa 
norme beaucoup d’autres industriels. Au fil du temps, tous ceux qui ne c’étaient pas rallier à la norme PC ont disparu. Tous, sauf un, Apple qui défend 
le Macintosh depuis 1984.

Définition : Le traitement informatique est une suite d’opérations effectuées sur des données (des informations) 
pour passer d’un état initial à un état final.
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ORDINATEUR



Les périphériques sont souvent classés en 2 catégories :

❏ Périphériques d’entrée : servent à fournir des informations (ou des données) au système informatique. Exemples : clavier, souris, 
scanner, webcam, micro…

❏ Périphériques de sortie : servent à faire sortir des informations du système informatique. Exemples : écran, imprimante, 
casque…

QUELQUES EXEMPLES
Un écran : permet d'afficher le contenu de l'ordinateur.
Un clavier et la souris : sont indispensables pour entrer en communication avec l'ordinateur.
Des haut-parleurs : permettent d'écouter les fichiers sons. Certains écrans disposent de haut-parleurs intégrés.

Périphériques d'entrée et de sortie : Il existe également des périphériques d'entrée et de sortie, ils permettent de fournir des 
informations, mais également de sortir des informations de l'ordinateur. Exemples
Une clé USB : est un support de stockage amovible.
Un disque dur externe : est un disque dur embarqué dans un boîtier solide et qui se connecte à un ordinateur en câble USB. Il peut être 
utilisé pour sauvegarder des données de l’ordinateur ou enregistrer des fichiers plus lourds (films) et pouvoir les transporter.
Une carte mémoire : permet de stocker des données sur un petit support transportable. Les cartes mémoires sont généralement destinées 
à être placées dans des appareils photo, caméras, Smartphones…
Un modem ou box internet : est un boîtier qui permet de se connecter à Internet.
Un lecteur de cartes permet à un ordinateur de lire des informations contenues sur des cartes : cartes d'identité, cartes mémoires…
Une webcam : est une petite caméra à poser sur un ordinateur qui permet de filmer des images et de les transférer sur l'ordinateur. Elle 
peut également être intégrée dans l'écran de l'ordinateur.
Une imprimante : permet d'imprimer sur papier des fichiers. Certaines imprimantes ont également une fonction "scanner" qui sert à 
convertir une page "papier" en fichier lisible par l'ordinateur.

L’intérêt de l’ordinateur
Tout l'intérêt de l'ordinateur  réside dans deux de ses caractéristiques, à savoir:

1) Sa capacité de stocker une grande quantité d'informations
2) sa rapidité de traitement,



Ordinateurs "tout-en-un"
 Il existe également des ordinateurs sur lesquels tous les composants sont regroupés derrière l'écran, 
on les appelle ordinateurs "tout-en-un". À ces ordinateurs, il faut ajouter un clavier et une souris pour 
pouvoir les utiliser.

Ordinateurs PORTABLE
Les ordinateurs portables sont conçus pour être compacts et mobiles. Ainsi, ils ne disposent 
pas d'une "tour", tous les composants se situent sous le clavier. Sur ce type d'ordinateur, 
brancher une souris n'est pas obligatoire, car il y a un "touchpad" : une surface sensible au 
toucher qui permet de déplacer le pointeur à l'écran. Comme pour les ordinateurs de bureau, 
d'autres périphériques peuvent être ajoutés.

Tablettes
Il existe aussi des "tablettes", ce sont des ordinateurs mobiles à la taille réduite. Les écrans 
sont tactiles et affichent un clavier virtuel. Tous les composants sont situés derrière l'écran. 
Ainsi, les tablettes n'ont pas besoin d'unité centrale, ni de clavier ou de souris. Sur certains 
modèles, il est toutefois possible d'y connecter un clavier et/ou une souris.



LOGICIELS



Qu'est-ce qu'un logiciel? 

Formé à partir des mots logique et matériel, le mot logiciel a été inventé en 1969 pour remplacer le terme anglais software
Un logiciel est un programme informatique dont le but est de traiter un système d'informations (du texte, des chiffres, des images…) que ce soit pour 
une lecture  ou  modification. C'est la partie non tangible (palpable) de l'ordinateur et il est aussi indispensable à son fonctionnement que le matériel 
lui-même.
Ces logiciels ont besoin d'un système d'exploitation pour fonctionner. Le système d'exploitation permet d'accéder aux ressources de la machine 
(lecteur de disquette, écran, clavier, ...). C'est aussi le système d'exploitation qui se charge d'exécuter le logiciel.
Code source et code binaire d’un logiciel

Le logiciel est écrit par des programmeurs dans un langage informatique (langage de programmation) lisible et donc compréhensible par l'homme, 
appelé "le code source". Ce code est ensuite traduit dans un langage machine compréhensible seulement par l'ordinateur, "le code binaire". C'est ce 
code qui sera exécuté par l'ordinateur.

Exemples de logiciels
Concrètement, Word, Excel, Access, PowerPoint peuvent être qualifiés de logiciels puisqu'ils sont conçus pour traiter des informations de types 
textes, feuilles de calculs, base de données, présentations etc.

De la même manière, l'Explorateur Windows ou Internet Explorer sont aussi des logiciels puisqu'ils sont conçus pour traiter les informations 
contenues sur le disque dur ou les publiées sur internet.





Classement des dossiers / sous-dossiers / fichiers


