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Définition de l’informatique

 Le terme informatique = information + automatique

= l'automatisation du traitement de l'information.

 Le terme informatique a été créé en 1962 par Philippe Dreyfus.

 L'informatique est un domaine  scientifique et technique qui 

s’intéresse au traitement automatique de l'information par 

ordinateur. 
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Evolution de l'informatique et des ordinateurs

 L’évolution de l’informatique s’est passée par des siècles grâce

aux nombreux chercheurs mathématiciens et physiciens.

 Au cours des sciecles, les recherches était focalisé sur les

procédés d’automatisation des opérations de calcul

Apparition des machines à calculer
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La Pascaline

 créé par Blaise Pascal en 1642.

 La Pascaline est une machine à

calculer mécanique capable de

faire des opérations d’addition

et de soustraction.

Le mécanisme interne 
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La multiplicatrice de Leibniz

 Dès 1673 : Leibniz a consacré sa vie 

pour améliorer la Pascaline en y 

ajoutant la multiplication et la 

division. 

 La machine de leibniz a necessité

une qualité de réalisation mécanique 

qui n’étais pas disponible à l’époque.
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Apparition des cartes perforés

 Les calculateurs sont passés de la 

mécanique à l’électronique. 
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La machine de HERMANN HOLLERITH 

1885

 ''HERMANN HOLLERITH a conçu la

première machine à cartes perforées.

 Ce type de machine a été commercialisé en

1890 et utilisé pour traiter les données du

recensement aux Etats-Unis

7



Les Z1,Z2,Z3 de Konrad Zuse

1938-1941

 Z1 (1938): le premier ordinateur 

entièrement mécanique qui utilise le 

binaire au monde

 Z2 (1940)  Z3 (1941) le premier ordinateur 

électromécanique programmable.
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La première Génération d'ordinateurs 

(1946 – 1957)

 La technologie utilisée repose sur l’utilisation des tubes électroniques,

 c’est une technologie lourde et pose des problèmes d’espace et de consommation électrique.

 l’ENIAC (Electronic Numerical Integrator and

Computer) (1946) :le premier calculateur

électronique programmable. il pèse30 tonnes, et

s’étends sur plus de 160 m2.

 l’EDVAC (Electronic Discrete Variable

Automatic) (1949) : le premier ordinateur

construit suivant l’architecture de Von Neumann

et stockant ses données sur disques magnétiques.
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Deuxième génération d’ordinateurs

(1958 – 1963)

 Intégration de transistors

Des ordinateurs plus rapides que ceux de la 1ère génération 

Moins volumineux (La taille des ordinateurs est celle d’une armoire),

 Consomment moins d'énergie électrique.

Exemple:

 IBM 1401(1959)

 IBM 7030 (1961)

IBM 7030 (1961)
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Troisième génération d’ordinateurs 

 Intégration des circuits intégrés

 Amélioration observé au niveau des capacités des 

mémoires et de vitesse de traitement des données.

Exemple:

IBM 360 (1964)

 PDP8 de DEC (1965)  ) 

PDP8: premier mini ordinateur
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Quatrième Génération : les micro-ordinateurs

 La naissance de cette génération est due l’apparition des microprocesseurs .

 un micro-ordinateur est un ordinateur équipé d’un microprocesseur

 Dès 1973, les micro-ordinateurs commencent à apparaitre :

 APPLE1 (1976)

 PENTUIM ….etc
le 4004 d’Intel (1971)

Micral- N(1973) : le premier micro-ordinateur Altair 8800 (1975) 
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Cinquième génération :développement de

l’ interface graphique et les réseaux

 Après les avancées techniques, le confort de 

l’utilisateur est pris en compte, ce qui a donner lieu a 

l’apprition des micro- ordinateurs avec envirennement

graphique 

 Exemple:

 apple lisa (1983)

 (1992) création du ‘ Mosaıc ‘ le premier navigateur 

permettant de visualiser des pages Web 

 1995 : Windows 95 généralise l’interface graphique 

sur les PCs.

 1998: la création de Google

apple lisa (1983)
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Aujourd'hui..

 la révolution de l’informatique tends progressivement à transformer les ordinateurs 

vers de nouveau objets (smartphone, tablette tactile..),

 et au développement d’une nouvelle génération d’interface graphique: les NUI

(Natural User Interfaces), 

 ainsi de rendre l’interaction Homme-machine de plus en plus sensorielle et intuitive.
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Le Future Proche…..

 les tendances actuelles de l’informatique:

« l’informatique moléculaire »

 l’informatique moléculaire : désigne le
traitement de données informatiques à l’aide
de circuits moléculaires en substitution de
matériaux traditionnels comme le cuivre ou
le silicium.
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