
Définitions et vocabulaires de base
L'informatique est la science du traitement automatique de l'information. Le 
mot Informatique est composé des deux mots Information et  Automatique

L'information est le support de connaissance représentée à l'aide de convention 
(codages) afin d'être conservée, traitée ou communiquée.
Le traitement des informations est l'ensemble des opérations effectuées sur les 
données afin de le rendre utilisables. Ces opérations inclues le stockage, l'accès 
et la manipulation.
Un appareil est dit automatique s'il exécute de lui même certaines opérations 
définies à l'avance.
Le matériel informatique est un ensemble de composants électroniques destiné 
à :

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

Le traitement automatique est assuré par l'utilisation de programmes. 
L'ensemble de programmes caractérisants un traitement particulier constitue un 
logiciel.
Le matériel informatique et les logiciels sont interdépendants, leur combinaison 
compose le système informatique.

Système informatique = Matériel informatique + Logiciels

Structure de base d'un ordinateur
Un ordinateur est compose de :
1 -   Une unité de traitement     :   Unité centrale de traitement = CPU (Central 
processing unit)

• UC : Interprété et exécute les instructions, contrôle les autres 
composants de l'ordinateur

• UAL : Unité arithmétique et logique : effectue les calculs arithmétiques et 
les opérations logique.

• Registres : Petites mémoires internes, très rapide d'accès.
Physiquement, cette unité est matérialisée par un circuit électronique appelé 



microprocesseur.
2 -   Unité de mémoire     :   La mémoire centrale

• RAM : Mémoire de travail (Stockage temporaire des informations). Cette 
mémoire est volatile

• ROM : Contient les informations nécessaires au démarrage de 
l'ordinateur et les procédures d'entrée/sortie

3-   Des unités de stockage     :   Stockage permanent des informations.
Disque dur, clé USB, CDROM, DVDROM, Carte mémoire ...

4 -   Des unités d'entrée/sortie  
Interfaces d'entrée/sortie :

• Un port : USB, PS2 …
• Un circuit : Appelé carte d'extension (Carte son, carte graphique …)

Périphériques d'entrée/sortie : Assurent la communication entre l'ordinateur 
et le monde extérieure

• Périphériques d'entrée : Clavier, souris, scanner, microphone, webcam …
• Périphériques de sortie : Écran,imprimante, hauts parleurs …

NB     :   Les écrans tactiles, les casques audio et  les modems  sont Périphériques 
d'entrée et de sortie à la fois.
5 - Un système de bus : Pour véhiculer les informations entre l'unité de 
traitement et les autres unités

NB     :   les différents composants de l'ordinateur sont architecturés autour  d'une 
carte principale, appelée carte mère. Cette carte est logée dans un boitier (Tour 
ou desktop) appelé par convention l'unité centrale.





Types de logiciels 
I] Logiciels de base : 
Un logiciel de base est un logiciel indispensable au fonctionnement de l'ordinateur. 

1) Le BIOS : 
Le BIOS, qui réside en mémoire morte (ROM), constitue la première couche logiciel 
permettant le démarrage de l'ordinateur et contenant tout les programmes nécessaires au 
microprocesseur pour effectuer les principales actions de base (lecteur des disques, du 
clavier ou de la souris, et écriture à l'écran ou sur les disques) 

BIOS = Basic Input Output System (BIOS, en français : « système élémentaire d'entrée/sortie ») 
Le BIOS comprend également le POST (Power-On Self-Test), exécuté au démarrage de l'ordinateur, qui déclare 
les disques, configure les composants et recherche un système d'exploitation avant de le lancer. 

2) Le système d'exploitation (operating system) :
C'est un logiciel chargé d'organiser et de contrôler le fonctionnement de 
l'ordinateur,  et  il  sert  d'interface  entre  le  matériel  et  les  logiciels 
d'application. 

SCHEMA 

L'OS est composé de : 
• Le noyau : Fonctions principales de l'OS (gestion de la mémoire, des 

processus, des fichiers, des entrées-sorties principales et des fonctionnalités 
de communication) 

• Un interpréteur de commande : Permet la communication avec l'OS par 
l'intermédiaire d'un langage de commandes et ainsi, l'utilisateur sera capable 
de piloter les périphériques. 

• Le système de fichier : Gérer les fichiers sur les unités de stockage. 

Exemple d'OS : Windows , Linux, Unix, Mac OS X ... 

Le noyau de l'OS est chargé en mémoire tant que l'ordinateur est sous tension. 
Pour faciliter la gestion de l'ordinateur, L'OS est muni d'une interface graphique fenêtrée, pilotée à l'aide de la 
souris 
Le mode ligne de commande peut être plus efficace dans quelques circonstances. 

II] Logiciel d'application : 
Un logiciel d'application est un ensemble de programmes informatiques qui servent à 
aider un utilisateur à faire un certain travail. 

Les logiciels d'application peuvent être classés par catégories : 
Bureautique

Suite Bureautique : 
Traitement de texte : 
Tableurs : 
Présentation : 
Publication assisté par ordinateur : 
Base de données : 

Logiciels éducatifs 
Logiciels scientifiques 
Internet

Navigateurs : 
Création de sites web : 
Messageries électroniques : 
Communication audio/vidéo : 

Multimédia
Traitement des images :
Traitement audio/vidéo : 

Utilitaires
Gestion de fichiers : 
Compression : 
Conversion : 
Utilitaires divers : 

Securité informatique
Antivirus : 
Fire Wall : 

Divers
Programmation : 
Jeux : 
Logiciels pour entreprises : 
Calculs formels :



Informatique, résumé de cours (Tronc commun 2011/2012), lycée Zineb Ennafzaouia -Oujda

Système d'exploitation
Le système d'exploitation (operating system) est l'ensemble 
de  programmes  central  d'un  appareil  informatique  qui  sert 
d'interface entre le matériel et les logiciels d'application.

Exemples : Windows, Linux, Mac OSX …
Principales fonctionnalités     :  

• Exécuter  les logiciels d'application.
• Explorer et exploiter le contenu des unités de stockages. 
• Gérer la mémoire et contrôler les périphériques de l'ordinateur.
Pour  faciliter  l'interaction  entre  l'utilisateur  et  le  système 
d'exploitation, ce dernier est muni d'un environnement graphique. 
Cette interaction peut être faite avec le clavier, la souris …

Quelques éléments de l'environnement graphique
• Le bureau représente le fond d'une interface graphique.
• Une icône désigne une petite image symbolisant un fichier, un 

raccourcis  ou un emplacement.
• Un raccourci est un petit fichier qui redirige vers un autre fichier.

NB : La suppression du raccourcis n'affecte pas le fichier cible.
• La barre des tâches permet de lancer des programmes et de les 

surveiller.
• La zone de notification comporte des icônes qui changent 

d'apparence pour notifier l'utilisateur sur l'état des logiciels 
concernés ou sur des événements précis. Elle se trouve avec 
l’horloge dans la barre des tâches.

• La fenêtre est une zone rectangulaire de l'écran affectée à l'affichage 
de tout ou partie d'un logiciel. Les composants de la fenêtre : Barre 
de titre, barre d’état, barre de menus, barre d’outils, Boîte(s) à outils 
…

Manipulation de la souris
• Clique, double-clique, triple-clique
• Le menu contextuelle est obtenu en cliquant avec le bouton droit de 

la souris sur un objet, et variant selon l'objet et son contexte. A 
utiliser abondamment.

Touches de clavier d’ordinateur
• Touche de combinaison : Ctrl, Maj(Shift), Alt, Alt Gr
• Verrouillage: Verr num (Num Lock), Verrouiller maj (Caps Lock)
• Navigation: flèches directionnelles • Touches de défilement (page 



précédente, page suivante, début et fin)
• Saisie: Pavé numérique, touches mortes (^(ê), ¨(ï) …), barre 

d’espace, entrée, retour arrière, inser, suppr, tab.
• Système: Impr. écran, échap, menu, touches de fonctions

Notion de dossiers et de fichiers
Dans le unités de stockages (disque dur, clé USB, carté mémoire, 
CDROM...), les données sont  stockées sous formes de  fichiers et 
organisées en utilisant  une arborescence de dossiers.
Chaque unité de stockage est désignée par une lettre suivie de deux 
points, par exemple : c:, d:, e: 
Le point de départ d'une arborescence d'un lecteur représente son le 
dossier racine.

Chaque fichier est caractérisé par :
• Un nom : Contenant lettres, chiffres, espaces et 

trait_de_soulignement.
• une extension : Sert à identifier le type de fichier (texte, image, 

audio, vidéo ...)
• Le chemin d'accès : C'est une chaîne décrivant la position de ce 

fichier.
Par exemple :      E:\vidéos\documentaires\sciences\premiers secours.avi

Emplacements spéciales
• Poste de travail : Permet à l'utilisateur d'avoir accès aux ressources 

locales de son ordinateur (disque dur, webcam, scanner, imprimante 
…) et leurs paramètres de réglage

• Mes documents : Un dossier dans le disque dur de l'ordinateur qui 
regroupe le plus souvent les fichiers personnels de l'utilisateur.

• La corbeille : Un dossier dans lequel les fichiers sont déplacés 
lorsqu'ils sont supprimés par l'utilisateur. Il est possible par défaut de 
récupérer les fichiers tant que la corbeille n'a pas été vidée.
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Manipulations pratiques
• La fenêtre : Réduire, agrandir/restaurer, fermer, déplacer, 

redimensionner.
• Dossiers et fichiers : Créer,renommer, supprimer, copier, déplacer, 

sélection multiple
• La corbeille : Récupérer un fichier supprimé. Vider la corbeille.

إذا كنت تعتقد أن السيجارة هي ما ينقصك لتصبح راشدا، فأنت ما زلت بعيدا عن الرشد


