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BREF HISTORIQUE



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

-2000 Le boulier

Le boulier ou abaque est utilisé en 

Mésopotamie 2000 ans avant J-C.



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

1642 La Pascaline

Blaise Pascal crée une machine capable _______ et de 

_______. 

-2000



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

1673 REPLICA de Leibniz

Inspiré de la Pascaline invente une machine capable de 

_________ et de _________

-2000 1642



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

1800 Le métier à tisser Jacquard

Un métier a tisser qui utilise des _________ pour 

commander les mouvements des aiguilles. 

C’est la première _______________.

1673-2000 1642



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

18001673-2000 1642 1834  La machine à calculer de 

Charles Babbage

s’inspire du métier à tisser de 

Jacquard, pour élaborer une 

machine qui, à l’aide de cartes 

perforées, évalue les 

différentes fonctions (addition, 

soustraction, multiplication, et 

division)



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

18001673-2000 1642 1834 1936 

Alan Turing

Il publie en 1936 un article “____________” définissant les bases 

théoriques de la programmation sur des machines capables 

d’effectuer des calculs. Il parvient en 1940 à “cracker” la 

machine de cryptage nazi appelée Enigma.

Naissance des _____________ 



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

18001673-2000 1642 1834 1936 

Alan TuringNaissance des Algorithmes

Pour casser Enigma, il faut trouver une combinaison de lettres parmi 158 

962 555 217 milliards de possibilités.

Si on test 1000 combinaisons par seconde, il faudra 5 milliards d’années

Grace au travaux sur les algorithmes de Turing, la machine est cracké en 

18min



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

18001673-2000 1642 1834 1936 

Alan Turing

Il publie en 1936 un article “On Computable Numbers” définissant 

les bases théoriques de la programmation sur des machines 

capables d’effectuer des calculs. Il parvient en 1940 à “cracker” 

la machine de cryptage nazi appelée Enigma.



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

1938 Z1

premier ordinateur programmable qui utilise le 

___________ : le Z1, créé par l’Allemand Konrad Zuse. 

C’est le premier calculateur programmable 

fonctionnel. Les informations sont stockées sur des 

cartes perforées.



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

1938 1943 Mark 1

l’Américain Howard Aiken créé en collaboration avec 

IBM le premier calculateur électromécanique ASCC 

(Automatic Sequence Controlled Calculator). 

Il pèse ____.



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

1938 1943 1946 L’EDVAC

L’EDVAC est une évolution de l’ENIAC basée sur 

l’architecture de ___________. Il permet la 

mémorisation de 5,5 kilo octets et opère en binaire. Il 

est composé de 6 000 tubes à vide, 12 000 diodes et 

s’étend sur plus 45 m2.



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

1938 1943 1948 Le transistor

L’apparition du _________ en 1948

révolutionne l’informatique, 

permettant ainsi de fabriquer des 

ordinateurs moins encombrants en 

consommant moins d’électricité. 

1946



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

1938 1943 1951 Le Compilateur.

Grace Hopper

développe le 

premier compilateur

1946

Un __________ est un système qui traduit automatiquement le 

langage des informaticiens en langage ____________. 

Grace Hopper considère que les programmeurs doivent utiliser 

un langage plus simple que celui des machines.

1948



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

1938 1943 1951 Le Compilateur.

Grace Hopper

développe le 

premier compilateur

1946

Un compilateur est un système qui traduit automatiquement le 

langage des informaticiens en langage machine. 

Grace Hopper considère que les programmeurs doivent utiliser 

un langage plus simple que celui des machines.

1948



EVOLUTION VERS L’ORDINATEUR

1971

1er ________

1973

Apple 1

1976

Premier PC

1985

_________

1991

_________

_



DESCRIPTION D’UN ORDINATEUR



UN ORDINATEUR

 Machine automatique de traitement de ___________, obéissant à 

des programmes formés par des suites d'opérations arithmétiques 

et logiques. 



UN ORDINATEUR

 Machine automatique de traitement de l'information, obéissant 

à des ________ formés par des suites d'opérations arithmétiques et 

_________. 



UN ORDINATEUR



UN ORDINATEUR – COMPOSANTS PRINCIPAUX 

Carte mère

(motherboard)

Processeur 

(CPU)

Mémoire vive

(RAM)
Disque dur

(HDD / SSD)



UN ORDINATEUR – COMPOSANTS PRINCIPAUX 

Carte mère

(motherboard)

C’est la carte sur laquelle sont __________ tous les autres composants de 

l’ordinateur. Elle contient le _______ ou __________ qui reconnaît et gère tous les 

composants.

Il existe plusieurs fabricants de carte mère mais chaque carte est conçue pour un 

processeur ou une gamme de processeurs



UN ORDINATEUR – COMPOSANTS PRINCIPAUX 

C’est le __________ de l’ordinateur car il effectue tous les __________ nécessaires 

pour l’exécution des programmes. Souvent doté de plusieurs cœurs, chacun 

d’entre eux n’effectue qu’une seule _________ à la fois. Sa vitesse est donc très 

grande et s’exprime en _______ (_______).

Processeur 

(CPU)



UN ORDINATEUR – COMPOSANTS PRINCIPAUX 

Il existe deux types de processeurs : 

- x86 (intel et AMD) principalement pour les ordinateurs de bureau

- ARM (Apple, Qualcomm, Samsung, etc.) pour le reste

Ils sont incompatibles entre eux. La frontière entre les deux est de moins en moins 

importante. Aujourd’hui, Apple propose des processeurs ARM (Apple M1) sur des 

ordinateurs de bureau.

Processeur 

(CPU)



UN ORDINATEUR – COMPOSANTS PRINCIPAUX 

Mémoire vive

(RAM)

La mémoire vive permet de stocker les données que l’ordinateur est en train de 

traiter. Par exemple un logiciel qui s’exécute ou un fichier ouvert. Cette mémoire 

est effacée à chaque extinction de l’ordinateur. On parle de mémoire __________. 

RAM signifie _________________.

Plus les fichiers ou programmes sont importants, plus l’ordinateur a besoin de 

mémoire vive. 



UN ORDINATEUR – COMPOSANTS PRINCIPAUX 

C’est un disque de mémoire permettant de stocker le système d’exploitation 

(Windows, MacOS ou Linux), les logiciels et tous les fichiers. Il a souvent une 

grande capacité. 

C’est un élément ___________ de l’ordinateur

Disque dur

(HDD / SSD)



UN ORDINATEUR – COMPOSANTS PRINCIPAUX 



UN ORDINATEUR – COMPOSANTS PRINCIPAUX 

Les systèmes d’exploitation modernes et les programmes utilisant beaucoup de 

ressources nécessitent un disque SSD

Disque dur

(HDD / SSD)



UN ORDINATEUR – COMPOSANTS PRINCIPAUX 

SSD HDD

Electrique Mécanique

Très rapide Lent

Silencieux 20 a 40 dB

Couteux Economique



UN ORDINATEUR

 Tous les appareils sur le marché sont composés de ces éléments. 

Cependant, des « auxiliaires » peuvent être ajoutés



UN ORDINATEUR – LES SOC

 La vision ____________ d’un ordinateur est de plus en plus remise en 

question par les ________.

 System on a chip

 Un SoC est un système complet ____________ sur une seule puce (« circuit 

intégré »), pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs 

microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout autre 

composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue. 



UN ORDINATEUR – LES SOC

 La vision modulaire d’un ordinateur est de plus en 

plus remise en question par les SoC.

 System on a chip

 Un SoC est un système complet embarqué sur une 

seule puce (« circuit intégré »), pouvant comprendre 

de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des 

périphériques d'interface, ou tout autre composant 

nécessaire à la réalisation de la fonction attendue. 



UN ORDINATEUR – LES SOC

 La vision modulaire d’un ordinateur est de plus en 

plus remise en question par les SoC.

 System on a chip

 Un SoC est un système complet embarqué sur une 

seule puce (« circuit intégré »), pouvant comprendre 

de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des 

périphériques d'interface, ou tout autre composant 

nécessaire à la réalisation de la fonction attendue. 



FONCTIONNEMENT



RAM

FONCTIONNEMENT

OS

Programme 

Programme 

Programme 

Données 

Données 

Données 

Données 

CPU/SOC Drivers Drivers

Sorties

Entrées



FONCTIONNEMENT

Un programme informatique est un ensemble _________ et ___________ destinées à être 

exécutées par un ordinateur.

Il se présente de deux formes possibles : 

Un programme _________ est un code écrit par un 

informaticien dans un langage de programmation. Il 

peut être compilé vers une forme binaire ou 

directement interprété.

Un programme ___________ décrit les instructions à 

exécuter par un microprocesseur sous forme 

numérique. Ces instructions définissent un langage 

machine



FONCTIONNEMENT

Qu’est ce qu’un langage de programmation ?

• Avant Grace Hopper, les ordinateurs étaient dédiés a une seule tache

• Avant les année 50, les programmes étaient écrit dans un langage compréhensible par 

les composants électroniques ou mécaniques de l’ordinateur

• Dans les année 50, des langages plus accessibles pour les humains sont apparurent

• FORTRAN : (FORmula TRANslator),

• LISP : (LISt Processor)

• COBOL : (COmmon Business Oriented Language) encore utilisé aujourd’hui  

• En 1973 : Première révolution avec le C : un langage ____________ 

• Des les années 80, les langages deviennent de plus en plus facile a utiliser. Ils sont de plus 

_______________



FONCTIONNEMENT

Assembleur



FONCTIONNEMENT

C et Python



FONCTIONNEMENT

Scratch



FONCTIONNEMENT

Un programme est exécuté par le système d’exploitation.

Il a besoin d’un _____________ pour être exécuté 

Source Programme Contexte 

C++ .exe OS

Java .class JRE

Python .py Python

JavaScript js navigateur



FONCTIONNEMENT

Les données sont enregistrées dans des fichiers.

Les fichiers sont caractérisés par un nom et une _________, le plus souvent en 3 lettres :

extension Logiciel exemple

.doc word cv.doc

.pdf adobe Rapport.pdf

.txt notepad Source.txt

.py pycharm Main.py

Un type de fichier peut être associé à un seul logiciel par défaut mais peut 

être ouvert par plusieurs : 

Exemple : les « .doc » peuvent être ouverts par Word et LibreOffice



FONCTIONNEMENT

Les données sont enregistrées dans des fichiers.

Sur un ordinateur, les interactions avec les fichiers se font avec ___________ dans 

l’explorateur de fichier.

Un menu _________ permet d’effectuer des actions comme:

- Archiver un fichier en .zip

- Supprimer un fichier

- etc



LE RESEAU



LES RÉSEAUX

 Aujourd’hui tous les ordinateurs, tablettes et smartphones sont 

__________ en réseau et reliés à Internet.

 Il existe donc 3 types de réseaux:

 Les réseaux locaux 

 Les réseaux virtuels 

 Internet



LES RÉSEAUX

 Les réseaux locaux

 Un réseau informatique local appelé aussi LAN (____________), est un 

système permettant aux ordinateurs, tablettes, smartphones ou 

imprimantes réseau d’être reliés directement entre eux.

 Pour cela ils ont besoin _______, d’un _______ ou d’un ________

 En France, c’est souvent la box internet qui joue le rôle de routeur.

 Tout objet doté d’une carte réseau peut se connecter  



LES RÉSEAUX



LES RÉSEAUX

 Les réseaux virtuels 

 un réseau privé virtuel (RPV) ou réseau virtuel privé (RVP), plus communément 

abrégé en VPN (de l'anglais : virtual private network), est un système permettant de 

créer un lien direct entre des ordinateurs distants, qui isole leurs échanges du reste du 

trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunication publics

 C’est le même fonctionnement qu’un LAN mais en utilisant les câbles d’internet

 Il protège les communications en les faisant passer par _____________



LES RÉSEAUX



LES RÉSEAUX

 Internet

 C’est un réseau composé de _____.

 Les liens sont assurés par des FAI.



LES RÉSEAUX

 Internet

 Pour que les ordinateurs puissent discuter entre eux, ils utilisent des protocoles:



LES RÉSEAUX
 Internet

 Pourquoi utiliser les réseaux ? 

 Depuis 2017, la croissance de la puissance d’un ordinateur n’est plus représenté par la loi de 
__________. 

 Loi de Moore : La puissance des ordinateurs augmente de façon ________________.

 Pour continuer a faire face a la demande de puissance, on utilise _________

 Des ordinateurs en réseau qui se partagent la même tache. Ces ordinateurs sont 
stockés dans des centres de donnée : les ______________



LES RÉSEAUX

 Quelques avertissements:

 Le propriétaire du réseau peut intercepter toutes les communications

 Les entreprises doivent conserver les communications   

 Une utilisation détournée en entreprise entraine un licenciement pour faute lourde / grave

 Il faut lire la charte informatique de votre structure



LES BONNES PRATIQUES



LES BONNES PRATIQUES

 Séparation des programmes et des fichiers :

 Les programmes sont téléchargés puis installés sur le disque C:

 Les fichiers sont enregistrés sur un autre disque. Par exemple D:



LES BONNES PRATIQUES

 Séparation des programmes et des fichiers 

 Les programmes sont téléchargés puis installés sur le disque C:

 Les fichiers sont enregistrés sur un autre disque. Par exemple D:

 Indépendance entre les fichier et l’OS.

 Sous Linux et MacOS c’est une obligation

 /home pour les donnée

 /bin /dev /var etc. pour le système



LES BONNES PRATIQUES

 Séparation des programmes et des fichiers 

 Les programmes sont téléchargés puis installés sur le disque C:

 Les fichiers sont enregistrés sur un autre disque. Par exemple D:

 A l’IUT, votre disque « data » est le disque W:



LES BONNES PRATIQUES

 Sauvegarder ses données:

 La clé USB n’est pas un moyen de sauvegarder des données

 Un disque dur externe n’est pas un moyen de sauvegarder des données

 Les mails ne sont pas des moyens de sauvegarde

 Il faut utiliser un système robuste

 Cloud (dropbox, pCloud, OneDrive, etc.)

 Un système dédié (TimeMachine, NAS, etc.)



LES BONNES PRATIQUES

 Sauvegarder ses données

 Il faut mettre en place une politique de sauvegarde :

 Instantané : Cloud

 Hebdomadaire : Disque externe 

 Mensuel : Glacier 

 Il faut tester régulièrement les sauvegardes



LES BONNES PRATIQUES

 Sauvegarder ses données:

Pourquoi mettre en place une telle politique :

 Se protéger des virus et rancongiciel

 Se protéger des pannes

 Se protéger des fausses manipulations

 Consulter les recommandations de l’ ANSSI



LES BONNES PRATIQUES

 Les clés USB ne sont qu’un moyen de transférer des documents

 Les clés USB sont trop souvent perdues :

Ajouter a la racine d’une clé USB un fichier texte « readme.txt » avec 

 Votre nom

 Votre adresse mail



LES BONNES PRATIQUES

 La communication électronique (email) doit toujours se faire grâce au 

mail de l’université / entreprise

 Une pièce jointe d’un destinataire inconnu ne doit jamais être ouverte

 Vous ne devez pas envoyer des mails perso avec une adresse pro

 Le propriétaire du service peut lire vos mails



LES BONNES PRATIQUES

 A l’IUT vous devez :

 Lire vos mails tous les jours

 Utiliser votre boite universitaire pour contacter 
vos profs.

 Utiliser un objet concis 

 Utiliser les formules de politesse

 Bonjour

 Merci

 Etc.

 Signer vos mails avec :

 Votre nom

 Votre groupe

 Votre formation

 Sauf mention explicite de vos profs, les pièces jointes 

doivent être des PDF

 Le mail n’est pas une conversation whatsapp.
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