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Qu'est-ce qu'un ordinateur ??

Un ordinateur est un système de traitement de 

l'information programmable qui fonctionne par la 

lecture séquentielle d'un ensemble d'instructions, 

organisées en programmes, qui lui font exécuter 

des opérations logiques et arithmétiques. Toutes 

les opérations reposent sur des nombres formés à 

partir de chiffres binaires.

Source : wikipédia



A l'origine : les machines à calculer

Les hommes ont 

toujours cherché à 

inventer des instruments 

pour calculer vite et 

juste. Le boulier, par 

exemple, a été inventé 

en Chine au XIIème 

siècle.

Il est composé de tiges 

et de boules. Il est 

souvent en bois.



1945 : Premier calculateur électronique

En septembre 1945, 

Presper Eckert et John 

William Mauchly 

achevèrent l'ENIAC 

(Electronic Numerical 

Integrator and 

Computer), gros 

calculateur entièrement 

électronique.



1945 : Premier calculateur électronique

L'ENIAC pesait plus de 30 tonnes, occupait 167 

m2 et consommait une puissance de 160 kW.

Il tournait à 100 kHz, était composé de 20 

calculateurs fonctionnant en parallèle et pouvait 

effectuer 100 000 additions ou 357 multiplications 

par seconde. Il fonctionnait avec des tubes à vide 

très fragiles.



1956 : Ordinateurs à transistor  

En 1956, IBM sortit le 

premier système à base 

de disque dur, le Ramac 

305 (Random Access 

Method of Accounting 

and Control).



1956 : Ordinateurs à transistor  

L'IBM 350 utilisait 50 disques de 24 pouces en 

métal, avec 100 pistes par face. Il pouvait 

enregistrer cinq mégaoctets de données et coûtait 

10 000 $ par mégaoctet.

L'invention du transistor en 1947 a permis de 

remplacer les tubes à vide électronique qui étaient 

très gros et très fragile.



1976 : Le premier ordinateur personnel

Steve Jobs et Steve 

Wozniak fondent la 

société Apple et créent 

l'Apple Computer. Il est 

considéré comme le 1er 

ordinateur au monde 

capable d'affichage 

graphique. Il est fabriqué 

dans un garage. Il y en a 

seulement 200 

exemplaires.



Suivi par beaucoup d'autres ensuite

grâce aux avancées techniques.

1984 :le Machintosh



Et maintenant
on peut tout faire ou presque sur les écrans  

tactiles d'un téléphone portable ou d'une tablette !!


