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INFORMATIQUE 

 
Le mot informatique a été créé en 1962 par Philippe Dreyfus. C’est un néologisme de la langue française fait de la contraction des 
mots : automatique et information. Les prémisses de cette technologie prennent naissance avec différentes inventions et besoins : 

 1801 Cartes perforées utilisées pour les métiers à tisser. Début de la programmation. 
 1854 Algèbre de Boole, logique binaire inventée par Georges Boole. 
 1936 Machine de Turing inventée par Alan Turing, Notion de procédure. Voir la fiche [Turing Alan]. 
 1937 Premier ordinateur ABC pour Atanasoff-Berry Computer. Utilisation du binaire, d’une unité arithmétique et logique 

pour effectuer des calculs de base. C’est sur cette base que Eckert et Mauchly ont conçu l’ENIAC. Voir la fiche [ENIAC]. 
 1944 John Von Neumann crée un modèle basé sur toutes les connaissances de l’époque. L’architecture de von Neumann 

décompose un ordinateur en 4 parties distinctes : Unité de contrôle, Unité logique et arithmétique, Accumulateur, Mémoire, 
Dispositifs d’entrée et de sortie (Voir schéma ci-dessous). 

 1948 Invention du transistor dans les laboratoires Bell. 
 1951 Premier compilateur conçu par Grace Murray Hopper travaillant chez IBM, d’où naîtra le langage COBOL 
 1956 Invention du disque dur RAMAC par Reynold Johnson travaillant chez IBM. Voir la fiche [Informatique : Mémoires] 
 1958 Premier circuit intégré inventé par Jack Kilby travaillant chez Texas Instrument. 
 1967 Invention de la disquette par une équipe d’IBM dirigée par Alan Shugart, diamètre 8" puis 5,25" et finalement 3,5". 
 1968 Fondation d’Intel fabricant de semi-conducteurs puis de microprocesseurs. 
 1971 P 4004 d’Intel, performances supérieures à l’ENIAC, le 8080 suivra en 1974. 

 1975 Fondation de la société Microsoft par deux étudiants américains Bill Gates et Paul Allen. 
 1976 Fondation d’Apple par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronal Wayne. 
 La suite c’est une explosion de puissance de calcul, de capacité mémoire, de langages de pro-

grammation, de logiciels et de réseaux touchant tous les domaines des activités humaines. Le 
premier P 4004 d’Intel comptait 2250 transistors, en 2020 IBM annonce une puce de la taille 

d’un ongle contenant 30 milliards de transistors avec une finesse de gravure de 5 nm. 
 

L’architecture de Von Neumann 

 

Ethernet et Internet 

1969 
 
1970 
1972 
1980 
1990 
1992 
1994 
1999 

Première interconnexion entre ordinateurs Département 
de la Défense aux USA. 
Création de l’ancêtre du TCP/IP. 
Le CERN invente le courrier électronique et choisi @. 
Premier protocole Ethernet à 10 Mb/s. 
Naissance du WWW et de l’ADSL. 
Premiers navigateurs graphiques, téléphonie mobile 1G 
Généralisation du langage HTML et des URL. 
Connexion sans fil WiFi et Bluetooth. 

Matériel (Hardware) 6 catégories : 
 Systèmes à microcontrôleur. 
 Téléphones mobiles. 
 Tablettes. 
 Consoles de jeux. 
 Ordinateurs personnels. 
 Hyper ordinateurs. 

Les vitesses de connexion Ethernet évoluent : 10, 100, 1000 Mb/s. Le 
débit maximum de l’ADSL est de 100 Mb/s mais il est rarement atteint 
et est souvent proche de 10 Mb/s. Il faut passer à la fibre optique pour 
atteindre 1 Gb/s. Citons encore les connexions Internet par satellites 
qui sont évidemment beaucoup plus coûteuse mais intéressantes dans 
les endroits très isolés, vitesse équivalente à l’ADSL. 
 

Logiciels (Software) 4 catégories : 
 Firmwares. 
 Systèmes d’exploitation. Windows, Mac OS, Unix, Androïd… 
 Logiciels et langages de programmation. 

Langages machines spécifiques au P sans compilation. 

Langages assembleurs spécifiques au P avec compilation. 
Langages de haut niveau compilés ou interprétés. 

 Logiciels applicatifs.  
Créés avec l’un des langages ci-dessus et dédiés à un ou 
plusieurs systèmes d’exploitation. 
 

Téléphonie mobile 
Si les premiers téléphone mobile ne pouvait pas être classés 
dans le domaine de l’informatique, c’est largement le cas au-
jourd’hui,   
Voici l’évolution de cette technologie : 
1G : Vocal analogique pèse 1 kg et coûte 4000 $  0,9 kb/s 
2G : + SMS, numérique    0,2 Mb/s 
3G : + MMS Vidéo Data Internet   7,2 Mb/s 
4G : + Internet haut débit    1,0 Gb/s 
5G : + Internet très haut débit   10  Gb/s 

Multimédia 
Les premiers ordinateurs ont surtout servi de calculateur, 
puis les traitements de texte sont apparus. Ensuite il fut 
possible d’inclure des images, du son et de la vidéo, tout 
en pouvant traiter ces différents types de fichiers : 

Texte .txt .doc .docx .rtf .log .odt 
Tableur .xls .csv .ods 
Image .bmp .jpg .png .gif .tiff 
Son  .wav .mp3 .ogg .aif 
Vidéo .avi .mp4 .mov .wma 

     Présentation .ppt .pps .pptx .ppsx .odp .otp 
     Dessin vectoriel .drw .dxf .emf .svg .ac6 .ai .cdr 
A ce jour, il existe environ 10'000 extensions de fichiers. 

Intelligence artificielle IA 
Voici une expression largement surfaite, même si dans certains domaines 
(ex. jeu d’échec) les algorithmes sont capables de dépasser l’intelligence 
humaine. Pour qu’un ordinateur puisse identifier un chat, il lui faut 
~100'000 images de chats pour un taux de réussite de 95%. Un enfant 
de deux ans n’a besoin que de 2 images de chat pour un taux de réussite 
de 100%. 
Voici quelques secteurs prometteurs : 

 Reconnaissance et synthèse vocale. 
 Corrections d’orthographe et grammaire, traductions. 
 Reconnaissance faciale. 
 Enceinte à commande vocale.  
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