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Enseignement de l’informatique

Qu'apprend surtout un étudiant en informatique à l'université ?

A) Réparer des ordinateurs

B) Utiliser des logiciels et des systèmes d’exploitation

C) Développer des applis pour Smartphone ou tablettes

D) Des langages de programmation : Python, C++, Java, …

E) Résoudre des problèmes



3

Résoudre des problèmes

Résoudre des problèmes, oui mais….

… tout le monde résoud des problèmes !
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Résoudre des problèmes

Résoudre des problèmes, oui mais….

… tout le monde résoud des problèmes !

Qu’est-ce qu’un informaticien a de spécifique dans sa résolution de

problème ?

Il les résoud avec…. un ordinateur !
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La résolution de problème

Exemple : 

« Je veux faire un gateau au chocolat pour mon anniversaire. »
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La résolution de problème

Exemple : 

« Je veux faire un gateau au chocolat pour mon anniversaire. »

1) Identifier le problème

2)Trouver une stratégie de résolution

3)La mettre en œuvre

4)Vérifier la solution
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L'informatique, c'est quoi ?

Science du traitement automatique de l'information par l'exécution

de programmes par des machines.
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L'informatique c'est quoi ?

Science du traitement automatique de l'information par l'exécution de

programmes par des machines.

4 grands thèmes :

● Algorithme (traitement automatique)

● Représentation de l'information

● Langages

● Machines
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Algorithmes et programmes
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Question

De quand date le premier algorithme ?

A) Du temps des Babyloniens (3 000 ans avant JC)

B) De la Grèce antique (300 ans avant JC)

C) Du moyen age

D) Du siècle des lumières (vers 1750)

E) Vers 1900

F) Vers 1950
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Définitions

Un algorithme :

● Des instructions (actions à effectuer)

● Des structures de contrôle (dans quel ordre les effectuer)

● Une condition de terminaison (jusqu’à quand les effectuer)

Un programme :

● Contient des algorithmes écrits un langage particulier

● Contient des instructions et des structures de contrôle
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Question

D'après la définition précédente, un programme de machine à laver 

est-il un programme ?

A) Oui, et j'en suis sur

B) Oui, mais je n'en suis pas très sur

C) Non, mais je n'en suis pas très sur

D) Non, et j'en suis sur
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Question

D'après la définition précédente, un programme scolaire est-il un

programme ?

A) Oui, et j'en suis sur

B) Oui, mais je n'en suis pas très sur

C) Non, mais je n'en suis pas très sur

D) Non, et j'en suis sur
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Question

Y-a-t-il un programme dans une montre à aiguilles mécanique ?

A) Oui, et j'en suis sur

B) Oui, mais je n'en suis pas très sur

C) Non, mais je n'en suis pas très sur

D) Non, et j'en suis sur
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Algorithmique

Écriture de la « meilleure » suite d'instructions pour réaliser une

tâche donnée.

Exemples : tris, pavage, recherche de chemin, infographie …
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Algorithmique

Écriture de la « meilleure » suite d'instructions pour réaliser une

tâche donnée.

Exemples : tris, pavage, recherche de chemin, infographie …

Deux questions :

● La rapidité d’exécution

● La place mémoire utilisée
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Information

δ t≤ 1
2 f max
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Question

Que peut-on voir dans l’encadré ci-contre ?

A) Le nombre 4158

B) Un sourire

C) Le nombre 3050

D) Un extrait sonore

E) Plusieurs des réponses précédentes sont possibles

F) Toutes les réponses précédentes sont possibles

4158
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Représentation de l'information

100100101110101 ...

100100101110101 ...
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La vision d’un informaticien

Pythagore (VIème sciècle avant JC) :

Tout est nombre
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La vision d’un informaticien

Pythagore (VIème sciècle avant JC) :

Tout est nombre

Olivier (XXIème sciècle après J.-C.) :

Tout est chiffre
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La vision d’un informaticien

Pythagore (VIème sciècle avant JC) :

Tout est nombre

Olivier (XXIème sciècle après J.-C.) :

Tout est chiffre, tout est symbole
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Exemple

Tous les matins je viens à l'université. J'utilise uniquement 4 moyens de

transports :

● Le métro

● Mon vélo

● Ma voiture personnelle

● Le taxi

Vous devez deviner comment je suis venu ce matin à l'université en me posant

des questions auxquelles je répondrai par VRAI ou par FAUX.
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Question

Combien de questions devez-vous me poser pour savoir  à coup sur 

comment je suis venu ?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) Un autre nombre
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Exemple

Deux questions suffisent dans le cas général.

Mais dans mon cas c’est 1,5 questions !

… comment est-ce possible ?
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Mes habitudes personnelles

Moyen de transport utilisé Fréquence

métro 65 %

vélo 20 %

voiture personnelle 10 %

taxi 5 %
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Codage de l’information

métro vélo voiture taxi

V F

V F FV
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Codage de l’information

métro vélo voiture taxi

V F

V F FV

VV VF FV FF
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Codage de l’information

métro vélo voiture taxi

V F

V F FV

VV VF FV FF

11 10 01 00
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Compression de l’information

● Chaque cas est codé avec le même nombre de bits.

● Idée : utiliser moins de place pour les cas les plus fréquents
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Compression de l’information

V F
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Compression de l’information

métro

V F
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Compression de l’information

métro

V F

FV
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Compression de l’information

métro

V F

FV

vélo
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Compression de l’information

métro

V F

V F

FV

vélo

voiture taxi
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Compression de l’information

métro

V F

V F

FV

vélo

voiture taxi

métro V 1

vélo FV 01

voiture FFV 001

taxi FFF 000
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L’information

● Les cas les plus rares sont codés avec plus de bits.

● Un message banal contient peu d’informations.

● Un message original contient beaucoup d’informations.
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Représentation de l'information

5

7 8

2

4 6

9

3

1 12 99 37
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Décrire le monde

Le physicien décrit le monde avec des nombres.

L’informaticien décrit le monde avec des symboles

... en très très grandes quantités.

La représentation des données est une étape essentielle de

toute approche scientifique d’un problème.
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Question

Un programme informatique peut-il créer d’autres programmes ?

A) Oui, et j'en suis sur

B) Oui, mais je n'en suis pas très sur

C) Non, mais je n'en suis pas très sur

D) Non, et j'en suis sur



46

Machines
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Pourquoi l’ordinateur ?

On peut faire exécuter un algorithme par un humain mais …
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Pourquoi l’ordinateur ?
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… il y a trop d’interprétations possibles



51

Pourquoi l’ordinateur ?

On peut faire exécuter un algorithme par un humain mais …

… de nombreuses erreurs peuvent se produirent

… on pourrait le faire plus rapidemment avec une machine

… il y a trop d’interprétations possibles

Créons une machine pouvant « faire » notre algorithme !
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Machine programmable

En quelle année a été crée la première machine programmable ?

A) 1492

B) 1725

C) 1890

D) 1930

E) 1985
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Les premiers ordinateurs

Au début l’idée était de fabriquer un dispositif spécifique pour

chaque algorithme : 

machine à calculer, machine Egnima, …

C’est l’ordinateur à programme fixe.
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L’idée géniale

John von Neumann a eu l’idée suivante :

On peut représenter un programme par une suite de symboles.



55

L’idée géniale

John von Neumann a eu l’idée suivante :

On peut représenter un programme par une suite de symboles.

Un programme peut lui aussi être une donnée d’un autre programme !

Ce « métaprogramme » exécute alors l’autre programme en fonction des

symboles lus.

C’est l’ordinateur programmable, l’ordinateur moderne.
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Les composants d’un ordinateur

Un ordinateur sert a exécuter des algorithmes.

Un algorithme se compose :

● d’une série d’instructions

● de structures de contrôle

et agit sur des données
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Les composants d’un ordinateur

Un ordinateur sert a exécuter des algorithmes.

Un algorithme se compose :

● d’une série d’instructions

● de structures de contrôle

et agit sur des données

Un ordinateur se compose de :

● une mémoire

● une unité de calcul

● une unité de contrôle

et accède à des entrées et des sorties.
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Ordinateurs actuels : 0 et 1

Signal électrique entre 0 et 5 V

Convertit en 1 et 0 : VRAI et FAUX

1 + 1 = 10

Des millions d'opérations binaires par

secondes !
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Des opérations logiques
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Les robots
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Question
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Question

Goldorak est-il un robot ?

A) Oui, c’est le plus grand des robots

B) Oui, mais pas tout à fait

C) Non, enfin des fois oui

D) Non, c’est une arnaque !
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Questions
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Questions
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Questions
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Questions
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Langages
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Question

Scratch propose-t-il un « vrai » langage de programmation ?

A) Oui, car on peut faire des trucs avec

B) Oui, car on peut tout faire

C) Non, car on ne peut pas tout faire

D) Non, car les vrais informaticiens ne l’utilisent pas

E) Oui pour une autre raison

F) Non pour une autre raison
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Définition

Un langage comporte :

● un vocabulaire

● des règles de grammaire

pour être ensuite interprété



71

Définition

Un langage comporte :

● un vocabulaire analyse lexicale

● des règles de grammaire analyse syntaxique

pour être ensuite interprété   analyse sémentique
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Langages

Pour écrire un programme sur une machine je peux utiliser

plusieurs langages :

Python, JAVA, C++, Caml, Lisp, Fortran, assembleur, ...

● Sont-ils tous équivalent ?

● Permettent-ils tous de faire la même chose ?

● Et aussi facilement ?
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Exemple
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Langage 1 (tour)



75

Langage 2 (fou)



76

Langage 3 (cavalier)
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Conclusions

Le langage fou est moins complet que le langage tour

Le langage cavalier est aussi complet que le langage tour

Comme pour la tour, on peut se déplacer partout avec le cavalier…
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Conclusions

Le langage fou est moins complet que le langage tour

Le langage cavalier est aussi complet que le langage tour

Comme pour la tour, on peut se déplacer partout avec le cavalier…

… mais pas toujours aussi facilement !

… et parfois plus facilement !
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Conclusions
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