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1- Généralités sur les systèmes informatiques  

I). DÉFINITION DE L’INFORMATIQUE : 

Le terme « Informatique » vient de la contraction des mots : « Information » et 

« Automatique ». 

INFORmation + autoMATIQUE  = INFORMATIQUE 

L’informatique est la science du traitement automatique de l'information.  

II).  LE SYSTEME INFORMATIQUE : 

Le traitement automatique de l’information nécessite un ensemble d’outils 

appelés système informatique. 

Le système informatique est composé de deux parties essentielles : le matériel et le 

logiciel. 

1. Le matériel (hardware): 

Le matériel informatique est un ensemble de composants électroniques destiné à : 

•   Acquérir des informations extérieures (unités d’entrée). 

•   Faire les traitements (unité de traitement). 

•   Mémoriser des informations de manière temporaire (mémoire). 

•   Mémoriser des informations de manière permanente (unités de stockage). 

•   Fournir le résultat des traitements effectués (unités de sortie). 

2. Le logiciel (software): 

C’est l’ensemble des programmes qui font fonctionner le système informatique. 

 Logiciels et domaines d'application  

I.      LES LOGICIELS : 

Comme nous l’avons déjà signalé, un matériel informatique ne peut fonctionner 

sans « logiciel ». 

Un logiciel est un ensemble de programmes qui vont être exécutés par la machine 

pour réaliser une tâche.  

On distingue deux types de logiciels : les logiciels de base et les logiciels 

d’application. 

A)   Les logiciels de base : 

Ce sont des programmes qui permettent d’exploiter les ressources de la machine et 

https://sites.google.com/site/bouzidiinfo/algorithmique-et-programmation
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de gérer la communication entre les différents périphériques. 

Le logiciel de base le plus important est le système d’exploitation. Parmi les 

systèmes d’exploitation, on peut citer : MS-DOS, Windows, Unix, Linux.. 

B)   Les logiciels d’application : 

Sont choisis par l’utilisateur pour répondre à ses propres besoins ou faire des 

traitements particuliers.  

Parmi les logiciels d’application, on peut citer : 

  Les traitements de texte, tels que Microsoft Word, Wordperfect,… 

  Les tableurs, tels que Excel, Lotus,… 

  Les logiciels de présentation, tel que PowerPoint,…   

  Les systèmes de gestion de bases de données SGBD, tel que Access. 

  Les logiciels de dessin, tels que Paint, Autocad,…  

II.      LES DOMAINES D’APPLICATION DE L’INFORMATIQUE :     

Les applications de l’informatique commencent à envahir la plupart des activités 

humaines. 

1)   Le domaine de gestion : 

La gestion constitue l’un des principaux domaines dans lesquels l’informatique se 

déploie. Dans ce domaine, on utilise les logiciels suivants : 

  Les logiciels de gestion comptable ; 

  Les logiciels de gestion commerciale ; 

  Les logiciels de gestion de stock ; 

  Les logiciels de gestion des ressources humaines ;  

2)   Le domaine industriel : 

L’informatique est utilisée dans la conception, la production, le contrôle et la 

commercialisation des produits. Dans ce domaine, on utilise les logiciels suivants : 

  CAO : conception Assistée par Ordinateur ; 
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  FAO : Fabrication Assistée par Ordinateur ; 

  MAO : Maintenance Assistée par Ordinateur ; 

  … 

3)   le domaine scientifique : 

Les chercheurs scientifiques sont de grands utilisateurs de l’informatique. On 

trouve l’informatique dans les centres de calculs scientifiques. 

4)   Le domaine pédagogique : 

Il s’agit de tous les secteurs de l’enseignement qui utilisent l’informatique pour des 

fins pédagogiques. Dans ce domaine on utilise les logiciels suivants : 

  EAO : Enseignement Assisté par Ordinateur ; 

  EXAO : Expérimentation Assistée par Ordinateur ; 

  Les logiciels de simulation ; 

--Les composants de l’ordinateur 

--Les peripheriques 
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CONSTITUTION D'UN ORDINATEUR 
 

Un ordinateur est généralement constitué au minimum : 
 

➢ d'une unité centrale, composée d'un 

boîtier et des éléments qu'il contient 

(Alimentation, Carte mère, Disque 

dur, Lecteur de CD,...). 

 

➢ d'un écran (moniteur) 
 

➢ d'un clavier 

 

➢ d'une souris 
 
 

 

Les éléments externes à l'unité centrale sont appelés 
 
périphériques. 
 

Toutefois, il est possible de connecter une grande diversité de périphériques sur les interfaces 

d'entrée-sortie (ports séries, port parallèle, port USB, port firewire, etc.) : 

 
• 

 

Périphérique  
Unité Centrale 

 Périphérique 

d'entrée 
  

de sortie     
       

Clavier     Ecran 

Souris     Imprimante 

Micro 
    

Ecouteurs  

Périphérique 
  

Manette de jeux    Enceintes  

de stockage 
  

Webcam 
   

Graveur     

Scanner 

    

Video projecteur 
Clé USB 

 
    

  Disque dur externe   

  Lecteur de carte + Cartes   

  Lecteur externe   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.commentcamarche.net/pc/souris.php3
http://www.commentcamarche.net/pc/serie.php3#serie
http://www.commentcamarche.net/pc/serie.php3#parallele
http://www.commentcamarche.net/pc/usb.php3
http://www.commentcamarche.net/pc/firewire.php3
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L’unité de mesure en informatique 

Alors que notre langage est fait de mots constitués à partir d'un alphabet 

comportant 26 lettres, le langage informatique ne comprend que deux éléments 0 

et 1. En conséquence un bit ne peut prendre que la valeur 0 ou 1.  

Le mot « bit » est la contraction des mots anglais « binary digit », qui signifient « chiffre 

binaire ».  

Avec 8 bits on peut écrire une lettre, par exemple 01000001 correspond à la lettre 

A.  

8 bits représentent un octet et avec un octet on peut écrire 256 caractères 

alphanumériques différents.  

 Rassurez-vous, vous pouvez oublier presque complètement les bits car c'est 

en octets que l'on va mesurer le poids ou plus exactement l'encombrement d'un 

fichier.  

Octets, kilo-octets, méga-octets, giga-octets, téra-octets  

L'octet est l'unité de mémoire de l'informatique et les autres unités ne sont que 

des multiples :  

 1 kilo-octet (Ko) = 1024 octets  

 1mega-octet (Mo) = 1024 kilo-octets  

 1giga-octet (Go) = 1024 méga-octets  

 1 téra-octet (To) = 1024 giga-octets.  

Quelques exemples: 

• Une disquette fait 1,456 Mo. 

• Les clés USB font entre 1 et 8 Go, certains modèles allant jusqu'à 128 ou 256 Go. 

• La mémoire vive (RAM) d'un ordinateur est couramment de 512 Mo ou 4 Go. 

• Un CD-Rom fait 650 Mo. 

• Un DVD-Rom contient 8,5 Go. 

• Un DVD-R (simple couche) contient 4,7 Go. 

• Les disques durs actuels font souvent 150, 250 ou 500 Go, allant jusqu'à 1 To (Téra-

octet) pour certains. 

Les critères de choix d’un ordinateur : 

- la capacité de la mémoire vive RAM (GO). 

- La capacité de disque dure (GO ou TO) et sa vitesse de rotation(T/S ou T/M). 

-la vitesse d’exécution de micro-processeur (GHz). 

- le type de la carte graphique. 

=  210  octets 

=  220  octets 

=  230  octets 

=  240  octets 


