
DECOUVERTE DE LA PROGRAMMATION - L'ORDINATEUR
               

SEANCE N°1

Je sais ce que contient un ordinateur
Je sais comment fonctionne un ordinateur

L'ordinateur

Le mot ordinateur dans la langue française signifie "celui qui met en ordre". Plus concrètement, 
un ordinateur est une machine capable de réaliser de façon automatique des tâches qu'on lui 
confies grâce à des programmes écrits par des êtres humains. L'ordinateur n'est pas intelligent 
(pour l'instant),  il  exécute simplement les ordres que lui  donne l'utilisateur.  L'homme a depuis 
longtemps  mis  au  point  des  machines  pour  l'aider  à  faire  des  calculs  (le  boulier  chinois,  la 
pascaline, ...) Aujourd'hui, on peut  attribuer la paternité des ordinateurs modernes à Alan Turing,  
grand mathématicien anglais qui souhaitait créer une machine calculante à l'image de l'homme, la 
« machine universelle de Turing ». Il faut attendre 1946 et les progrès de l'électronique pour voir 
apparaître le premier véritable ordinateur (électronique) tel que nous le connaissons aujourd'hui. 
En 2013, un ordinateur chinois a réalisé  34 millions de milliards d'opérations à la seconde (34 
pétaflops*). En comparaison, le cerveau humain culmine à 1 millions de milliards d'opérations à la 
seconde (1 pétaflops*). L'ordinateur est une machine complexe multitache.

* 1 pétaflop = 1 million de milliards d'opérations dans 1 seconde.
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Le processeur

C'est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui fait toutes les opérations et qui coordonne toutes les  
actions. Plus le processeur est puissant, plus l'ordinateur est performant.

La mémoire vive

La mémoire vive est indispensable. C'est dans cette partie de l'ordinateur que le processeur va 
réaliser son travail. Plus la taille de la mémoire est importante, plus le processeur pourra exploiter 
sa puissance. La mémoire vive ne conserve pas les informations lorsque l'on éteint l'ordinateur. 
C'est une mémoire de travail. On l'appelle également mémoire RAM

La mémoire morte

La mémoire morte est une mémoire de stockage. Elle permet de conserver les informations afin de  
pouvoir les utiliser ultérieurement. (les disques durs, les CD les DVD, le clef USB, etc......). C'est une 
mémoire de stockage. On l'appelle également mémoire ROM.

Les entrées

C'est  grâce  au  clavier et  à  la  souris que  l'utilisateur  va  pouvoir  donner  ses  ordres  ou  ses 
informations à  la machine.  Comme ces instructions viennent  de l'extérieur,  on les appelle  des 
entrées.

Les sorties

Pour communiquer avec l'utilisateur, l'ordinateur va s'exprimer en affichant des informations sur 
l'écran, en imprimant des résultats de travaux sur une imprimante ou même en parlant avec une 
voix humaine avec des haut-parleurs. Comme ces informations sortent de l'ordinateur en direction 
de l'utilisateur, on les appelle les sorties.

Aujourd'hui les machines « intelligentes » sont toutes construites sur le principe de l'ordinateur. 
Elles sont adaptées à des  tâche spécifiques, simplifiées  ou spécialisées mais leur structure est 
identique.  (téléphone  portable,  tablettes,  machine  à  laver,  guichets  automatiques,  voitures, 
Robot, GPS, etc.....)

Pour en savoir plus :

http://portail.cea.fr/multimedia/Mediatheque/animation/technologies/fonctionnement-
ordinateur.swf

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/bidouilles-et-manips/information-
communication/
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