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L’informatique ?

INFORMATIQUE ?
Computer Science
en anglais
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INFORMATION AUTOMATIQUE

Science de l’information

Machine automatique
ORDINATEUR

Art d’entraîner automatiquement des actions

Traitement automatique de l’information



Définition d’un ordinateur
• Machine qui saisit (périphériques d’entrée), 

stocke (mémoire), traite (programmes) et 
restitue (périphériques de sortie) des 
informations
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informations



Modèle de Von Neumann



Schéma fonctionnel

UCUCDonnéesDonnées
InstructionsInstructions

RésultatsRésultats

SaisieSaisie RestitutionRestitutionTraitementTraitement

MémoireMémoire
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Périphériques de sortiePériphériques de sortie

Ecran Modem

Imprimante
Haut parleur

Périphériques d’entréePériphériques d’entrée

Modem

Micro

Clavier

Souris

CaméraCD-ROM

Joystick Scanner

Mémoires auxiliairesMémoires auxiliaires

Disquette

Disque dur

MémoireMémoire



Constituants

1. Composants matériels (Hardware)
– Tout ce qui compose l’ordinateur et ses 

accessoires
– Chaque composant possède une fonction 
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– Chaque composant possède une fonction 
particulière
• calcul
• stockage des données
• affichage vidéo
• gestion du clavier...



2.    Logiciel (Software)
– immatériel (non tangible)
– ensemble de programmes exécutables par l’ordinateur

Différents types de logiciels
– système d’exploitation (MS-DOS, Windows, Unix)
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– système d’exploitation (MS-DOS, Windows, Unix)
– logiciels standards comme Word, Excel...
– progiciels : logiciels spécifiques (paye, comptabilité, ...)

• Le logiciel pilote le matériel 



Codage binaire
• Le langage des ordinateurs

• Toutes communications à l'intérieur de 
l'ordinateur sont faites avec des signaux 
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l'ordinateur sont faites avec des signaux 
électriques
– 0: éteint (absence de signal électrique)
– 1: allumé (présence de signal électrique)



• Un même nombre peut être représenté  dans 
plusieurs bases
– 123 en base 10 (décimal)
– 1111011 en base 2 (binaire)
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– 1111011 en base 2 (binaire)
– 173 en base 8 (octale)
– 7B en base 16 (hexadécimal)



• De la base 10 à la base 2
– Il faut diviser le nombre par 2 puis réitérer l'opération en 

considérant que le nouveau numérateur est l'ancien 
quotient jusqu'à ce que ce dernier soit nul. La suite inverse 
des restes représente le nombre binaire
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des restes représente le nombre binaire



Exemple
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Ecrire 2015 en base 2 ?

Résultat= 1111011



• De la base 2 à la base 10 
– Il faut additionner la multiplication du nombre 

représenté par chaque chiffre avec la puissance de 
2 correspondant au rang du chiffre:
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2 correspondant au rang du chiffre:



• Les opérations élémentaires en base 10 
s’appliquent de la même façon en base 2
– Exemple: Addition, soustraction, multiplication, 

division
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division



Transcodage binaire/hexadécimal

• Un autre système, l'hexadécimal (base 16), est 
très souvent employé en informatique
– facilite la représentation des longues séquences 

de bits 
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de bits 
– représentation : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Exemple:

• 101101100010000001100011010011 (binaire)
• 2d8818d3 (hexadécimale)



• À l'aide d'un octet on peut représenter:
– Les nombres entiers compris entre 0 et 255
– Les nombres réels (représentation virgule 

flottante…)
– Des instructions

• une table de correspondance entre nombre et 
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• une table de correspondance entre nombre et 
instruction (mov,add,sub,mul,jmp….)

– Des caractères
• une table de correspondance entre des nombres et des 

caractères (exemple ASCII (1 octet))
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L’unité Centrale

• Fonctions
• Sélectionner et exécuter les instructions du programme 

en cours
• Partie de l’ordinateur qui contient les circuits de base

– la mémoire principale
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– la mémoire principale
» la mémoire vive (RAM)
» la mémoire morte (ROM)

– la mémoire cache
– le microprocesseur

» les circuits de calcul (UAL)
» l’unité de contrôle et de commande (UCC)

– l’horloge système
– l’unité d’entrée-sortie



La Mémoire
• Définition
Dispositif capable d’enregistrer, de stocker et de restituer 

des informations
– Trois types

» RAM ou mémoire vive
» ROM ou mémoire morte 
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» ROM ou mémoire morte 
» mémoire de masse ou secondaire

• Unité de stockage: Un composant électronique capable de 
mémoriser des tensions:
– BIT (Binary DigiT) : unité de stockage élémentaire
– Les informations sont codées en binaires composés de 0 et 

de 1
– Selon l’ordinateur, un mot mémoire est composé de 2octets 

(16 bits) ou 4 octets (32 bits)



La Mémoire

•Unités de mesure
1 octet = 8 bits

1 Ko (kilo octet) 1 000 octets (exactement 210 octets)
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1 Mo (méga octet)  1 000 000 octets (220 octets)

1 Go (giga octet)  1 000 000 000 octets (230 octets)

1 To (téra octet)  1 000 000 000 000 octets (240 octets)



N
N-1

iAdresses

La Mémoire Principale (M P)

0
1
2

iAdresses
en octets

Un mot

Un octet = 8 bits
Un mot = 4 octets 

dans l’exemple



La Mémoire
• Structure

– La mémoire est organisée en cellules (octets ou mots)
– Chaque cellule est repérée par son adresse qui permet à 

l’ordinateur de trouver les informations dont il a besoin

• Caractéristiques
– Capacité : nombre d’octets
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– Accès
»direct : grâce à l’adresse, accès immédiat à 

l’information (on parle de support adressable)
»séquentiel : pour accéder à une information, il faut 

avoir lu toutes les précédentes (ex : cassette audio)
– Temps d’accès : temps écoulé entre l’instant où l’information 

est demandée et celui où elle est disponible (en ms)



La Mémoire

• Le contenu de la mémoire est composé

– de données et d’instructions
• code de l’opération élémentaire
• donnée(s) ou adresse des données
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• donnée(s) ou adresse des données

 Programme
• Ensemble d’instructions et de données

 Traduites en signaux électriques 
compréhensibles par le matériel 



Différentes mémoires
• La mémoire vive ou RAM (Random Access Memory)

• mémoire à accès direct à taille limitée
• son contenu est volatile, 
• endroit où l’ordinateur stocke temporairement
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• endroit où l’ordinateur stocke temporairement
les données et instructions (programmes) qu’il 
est en train d’utiliser et d’exécuter.



• La mémoire morte ROM (Read Only Memory)

• mémoire permanente et inaltérable (inchangeable)
• contient des petits programmes écrits par le 

constructeur pour la mise en route de l’ordinateur 
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constructeur pour la mise en route de l’ordinateur 
BIOS (Basic Input/Output System)



Le processeur

Processeur

C
ontrôle

T
raitem

ent
Le processeur est divisé en deux 
parties: 

l'unité de commande ou de contrôle 
(U.C.C): responsable de la lecture en 
mémoire et du décodage des 

l'unité de traitement aussi appelée 
Unité Arithmétique et Logique
(U.A.L.), exécute les instructions 
qui manipulent les données. 

T
raitem

entmémoire et du décodage des 
instructions;



• L’horloge
• Elle contrôle et synchronise le microprocesseur et les 

composants associés

• Sa vitesse (fréquence) est exprimée généralement en 
mégahertz (MHz) c’est-à-dire en million de cycles par 
seconde
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seconde

• L’efficacité du microprocesseur est directement 
proportionnelle à la fréquence de l’horloge : une 
fréquence élevée est donc souhaitable

• Exemples: Intel Pentium 4, environ 3 GHz



• L’unité d’entrée-sortie

• contrôle et gère le transfert d’informations entre l’UC et 
les périphériques
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• Exemples
– carte graphique (écran)
– carte contrôleur (disque dur)
– carte son (micro, haut-parleur) 



Exécution d’un programme

Chargement des instructions et des 
données en MC

À chaque top d’horloge, l’unité de contrôle 
...
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...
récupère une instruction et les données 

nécessaires et les analyse
déclenche le traitement adapté en envoyant 

un signal à l’UAL ou à l’unité des entrées-
sorties



Exécution d’un programme
MCMCMicroprocesseurMicroprocesseur

HorlogeHorloge

Unité de ContrôleUnité de Contrôle

22

33

44

55

29 29

UALUAL

E/SE/S

11

44
44

44
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Exemple simplifié

• Pour calculer 12+5, il faut une suite d'instructions 
– Transférer: 

• le nombre 12 saisi au clavier dans la mémoire 
• le nombre 5 saisi au clavier dans la mémoire
• le nombre 12 de la mémoire vers un registre du microprocesseur
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• le nombre 12 de la mémoire vers un registre du microprocesseur
• le nombre 5 de la mémoire vers un registre du microprocesseur

– demander à l'unité de calcul de faire l'addition
– Transférer:

• le contenu du résultat dans la mémoire
• le résultat (17) se trouvant en mémoire vers l'écran de la console 

(pour l'affichage)



Bus

• Un bus est simplement un ensemble de
n fils conducteurs, utilisés pour
transporter n signaux binaires.transporter n signaux binaires.



Caractéristiques du bus
• Largeur du bus: nombre de bits transmis 

simultanément
• fréquence (exprimée en Hertz): le nombre de 

paquets de données envoyés ou reçus par seconde
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paquets de données envoyés ou reçus par seconde

– Exemple débit maximal du bus:
• Un bus d'une largeur de 16 bits, cadencé à une 

fréquence de 133 MHz: 
– 16 * 133.106 = 2128*106 bit/s = 266 Mo/s



Architecture schématique d'un ordinateur.

Mémoire 
Principale

Processeur

C
ontrôle

T
raitem

ent

Entrées
/Sorties

33

C
ontrôle

T
raitem

ent

/Sorties

Bus Données

Bus Contrôle

Bus d’Adresse



Sous-ensemble de bus
• Le bus d'adresses (appelé parfois bus d'adressage ou bus 

mémoire) transporte les adresses mémoire auxquelles le 
processeur souhaite accéder pour lire ou écrire une donnée. Il 
s'agit d'un bus unidirectionnel.

• Le bus de données véhicule les instructions en provenance ou à 
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• Le bus de données véhicule les instructions en provenance ou à 
destination du processeur. Il s'agit d'un bus bidirectionnel. 

• Le bus de contrôle (parfois bus de commandes) transporte les 
ordres et les signaux de synchronisation en provenance de 
l’unité de commande et à destination de l'ensemble des 
composants matériels. 



OBJECTIFS DU COURS
Acquisition d’ une démarche méthodologique axée sur la 
modularité permettant la conception et la réalisation d’un 
petit logiciel utilisant des objets élémentaires et des données 
structurées statiques (tableaux à une et à deux dimensions, 
chaînes de caractères,  ensembles , enregistrements)

être  capable, partant de l’énoncé d’un problème, de :
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être  capable, partant de l’énoncé d’un problème, de :
• Procéder à son découpage modulaire
• Analyser et de construire séparément des différents 
modules (principal et secondaires). 
• Valider chaque module
• Programmer séparément les divers algorithmes 
correspondants aux modules (principal et secondaires)
• Confectionner un dossier technique de programmation



PLAN DU COURS 

CHAPITRE I: ELEMENTS DE BASE (~3 heures)
CHAPITRE II: PRESENTATION DU FORMALISME ALGORITHMIQUE (~7 
heures)
CHAPITRE III: ELEMENTS DE BASE DU LANGAGE PASCAL(~3 heures)
CHAPITRE IV: LA MODULARITE (~15 heures)
CHAPITRE V: LES STRUCTURES DE DONNEES STATIQUES (~5 heures)
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N.B: Le langage de programmation ne sera pas enseigné au niveau du 
cours mais par le bais d'une documentation qui sera remise à 
l'étudiant. Sa mise en œuvre se fera  au niveau des séances de TD/TP. 
A ce niveau du cours, on ne donnera que les éléments fondamentaux 
du langage afin de mettre en application les connaissances acquises 
dans les chapitre I et II. Des compléments du langage seront fournis 
au fur et à mesure de l’avancement du cours et en fonction des divers 
concepts abordés.



MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

• 2 contrôles intermédiaires  (CI)
• 2 TPs (TP)
• Tests  rapides (TR)
• Note de participation (NP)
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• Note de participation (NP)

Moyenne   = (CI * x + TP * y + TR + NP) /(2+x+y)



1.1 - ALGORITHME , PROCESSEUR , ACTION

CHAPITRE I: ÉLÉMENTS DU BASE
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1.1 - ALGORITHME , PROCESSEUR , ACTION



EXEMPLES D’ALGORITHMES

Exemple 1 :
Algorithme « Calcul de la moyenne de 3 nombres avec une calculatrice »
On a besoin d’une calculatrice et de 3 nombres

DEBUT
1. mettre la calculatrice en marche
2. taper le 1er nombre
3. appuyer sur +
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3. appuyer sur +
4. taper le 2ième nombre
5. appuyer sur +
6. taper le 3ième nombre
7. appuyer sur =
8. appuyer sur /
9. taper 3
10. appuyer sur =
11. éteindre la calculatrice
FIN



EXEMPLES D’ALGORITHMES

Exemple 2 :
Algorithme « Préparation d’une colle économique »
On a besoin d’un paquet de farine, une bouteille d’eau, d’un 
paquet de sucre, d’une casserole, d’une spatule, d’un fourneau, 
d’une boite d’allumettes

DEBUT
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DEBUT
1. former une crème très liquide en mélangeant farine (2 parts) et 
eau (1 part)
2. ajouter une cuillerée à soupe de sucre pour 250gr de farine
3. cuire à feu doux en remuant avec une spatule jusqu’à ce que le 
mélange s’épaississe
4. dès que la pâte devient translucide la colle est prête.
FIN



EXEMPLES D’ALGORITHMES

• Exemple 3 :
Algorithme « Changement d’une roue de voiture »
On a besoin d’un cric, d’une roue de secours, d’une clé à pipe N°17
DEBUT
1. retirer le cric
2. retirer la roue de secours
3. retirer la clé à pipe N° 17
4. dévisser légèrement les boulons de la roue avec la clé
5. placer le cric à l'endroit réservé à cet effet
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5. placer le cric à l'endroit réservé à cet effet
6. soulever la voiture
7. dévisser totalement les boulons
8. enlever la roue crevée
9. placer la roue de secours
10.visser les boulons de la roue
11.descendre la voiture
12.enlever le cric
13.serrer fortement les boulons de la roue
14. remettre le cric à sa place
15. remettre la clé à sa place
16.mettre la roue crevée dans la malle
FIN



Un ALGORITHME est une suite d'actions qui, 
correctement exécutées donneront le processus ou 
résultat attendu.

Un algorithme est toujours exécuté par un PROCESSEUR.
Un PROCESSEUR est toute entité en mesure de 
comprendre et d'exécuter les actions constituant un 
ALGORITHME .
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ALGORITHME .

Un PROCESSEUR peut être :
une personne, 
un dispositif électronique (alarme), 
un dispositif mécanique (distributeur de boissons) 
un ORDINATEUR.



L'ensemble des objets (éléments) nécessaires à la 
réalisation d'un travail décrit par un algorithme est 
appelé ENVIRONNEMENT

Une ACTION est une étape de l'algorithme. C'est 
un événement de durée finie qui modifie 

43

un événement de durée finie qui modifie 
l'environnement. 

Une ACTION PRIMITIVE est une action qu'un 
processeur peut exécuter sans aucune information 
complémentaire.



DEFINITION D’UN ALGORITHME

PROPRIETES D’UN ALGORITHME

• Il doit tenir compte de tous les cas possibles. Il traite le cas 

Un algorithme est une séquence (suite) d’actions primitives 
qui, exécutées par un processeur bien défini, réalisera un travail
bien précis .
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• Il doit tenir compte de tous les cas possibles. Il traite le cas 

général et les cas particuliers

• Il contient toujours un nombre fini d'actions.

• Il est en général répétitif (il contient un traitement qui se répète)

• Il est indépendant des langages de programmation et de

Matériels informatiques



1.2 - PROGRAMMES ET LANGAGES DE PROGRAMMATION
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Un programme est une séquence d'instructions
écrites dans un langage de programmation
traduisant un algorithme.
Chacune de ses instructions spécifie l'opération que doit exécuter
l'ordinateur.

ALGORITHME
(Suite

d’actions

PROGRAMME
(Suite

d’instructions)

Traduction dans unTraduction dans un
langage de

programmation
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d’actions
primitives) d’instructions)programmationprogrammation

Un algorithme est indépendant des langages de programmation 
et de matériels informatiques



1.3  DU PROBLEME AU RESULTAT
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DU PROBLEME AU RESULTAT



L’analyse
• l’analyse doit OBLIGATOIREMENT se faire AVANT la construction de l’algorithme. 
Il s’agit, ici :

– de donner la ou les idées de base, 
– à les formuler  avec des phrases simples, concises et claires ou avec un schéma
– Et ensuite à les structurer. Ne pas hésiter à utiliser vos propres  conventions  (dessin, 
schéma, narrations, couleurs, ….). 

NOTA : Utiliser  le subterfuge pédagogique auquel ont recours les enseignants lorsqu’ils 
sont à court d’arguments : l’exemple commenté. Prenez un exemple, bien choisi, et expliquer 
votre idée à travers cet exemple.

49

votre idée à travers cet exemple.

• Valider votre analyse en vous posant systématiquement les questions suivantes:

1. est-ce que l’idée de base de mon raisonnement est exprimée correctement 
et simplement ?
2. est-ce que les idées qui découlent de l’idée de base sont bien structurées ?
3. est-ce que je ne suis pas rentré dans des détails qui risquent de rendre plus 
confuse mon analyse ?



DU PROBLEME AU RESULTAT:  Exemple

Problème : Trouver la liste des diviseurs d'un nombre

Enoncé précis :  Etant donné un nombre  entier N, 
construire la solution informatique qui nous permet 
d'obtenir la liste de ses diviseurs.
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Analyse : 
Soit N un nombre entier.
  on divisera successivement N par i = 1, 2, 3 ,..., N/2 

• à chaque fois que le reste de la division de N par i 
est égale à 0, (alors i est un diviseur )

 On  imprime i.



ALGORITHME : 

ALGORITHME Diviseurs
Variables  N , i  : ENTIER

DEBUT
LIRE (N)
POUR  i  1 a (N DIV 2) FAIRE
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POUR  i 1 a (N DIV 2) FAIRE
DPOUR
SI  (N MOD i) = 0 ALORS

DSI
ECRIRE (i)
FSI

FPOUR
FIN



DEROULEMENT: 

N I Reste de N/I
21 1 0

2 1

1

3

4

0
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1

1

5

6

7

8

9

10

0

3

3

5



PROGRAMME en langage C: 
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PROGRAMME en langage Pascal: 
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Fin du chapitre 1


