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Veuillez completer  

 

 

 

INTERFACES 

 

Jonction entre deux materiels ou logiciels leur 

permettant d’échanger des informations par l’adoption 

de règles communes, physiques ou logiques 

 

 

ADSL 

Asymetric Digital Subscriber Line. Reseau de 

raccordement numerique asymétrique. C’est une 

technologie permettant de faire transiter de l’information 

sur une ligne téléphonique à un débit dix fois plus élévé 

qu’un modem RTC. 

 

Byte 

(contraction de l‘anglais Binary Digit) (Bit) Un des 

chiffres du système de numération de base 2, 

représenté par 0 ou 1.Unité binaire d‘information. 

 

 

 

Base de données 

(Database) Ensemble structuré et intégré 

de données, emmagasiné sur disque selon un format 

prédéfini et accessible à un ensemble d‘utilisateurs 

grâce à un langagede requêtes 

language C Langage de programmation de haut niveau adapté 

àl‘écriture de logiciels système et autres applications 

complexes.Très répandu et aisément portable. 

 

Carte mémoire 

(Memory Card) Support d‘information qui 

contient des puces de mémoire Flash, surtout utilisé 

dans lesappareils multimédias (appareils photo 

numériques, baladeurou téléphonecellulaire) 

 

CD –R 

CD-R (Recordable) (CD-R) Type de disque optique 

vierge enregistrable une fois seulement. 
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CD- RW 

Cédéram ou CD-RW (CD-RAM) Disque optique 

effaçable et réutilisable. 

 

 

CD- ROM 

 

Chat  

Chatter  

 

Courier 

électronique 

 

 

Disque dur 

 

 

DVD 

 

 

 

 

Formatage 

 

 

Giga-octet 

 

 

Imprimante à jet 

d‘encre 

 

 

 

Imprimante à 

laser 

 

Infographie  

 

 

Intranet 
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Java 

 

 

Langage de 

programmation 

 

 

Logiciel 

 

Mégahertz (MHz  

 

Méga-octet 

 

 

Hacker 

 

 

Mémoire virtuelle 

 

 

Modem 

 

 

 

 

Navigateur 

 

 

Octet 

 

 

Paiement 

électronique 

 

 

Pare-feu ou 

coupe-feu 

 

 

Passerelle 
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Pilote 

 

Plug and Play 

 

 

 

Progiciel 

 

 

Programme 

antivirus 

 

 

 

Protocole 

 

 

Routeur 

 

 

 

Saisie au 

kilomètre 

 

 

Satellite 

 

 

Serveur 

 

 

Système binaire 

 

 

 

Système 

client/serveur 

 

 

Système 

d‘exploitation 

 

 

Télématique 
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Leçon 2_DEFINIR LES TERMES SUIVANTS   oral en informatique 
 
1.Ordinateur :équipement informatique de traitement automatique de données 
2.Unité centrale :organe chargé de l’acquisition et du décodage des instructions 
3.Moniteur(écran) :périphérique de sortie pour afficher les résultats du traitement .Il se caractérise 

par le mode d’affichage(EGA ,SVGA ) et la taille(17 ‘’,21’’,14’’) 
4.Clavier :périphérique d’entrée essentiel pour envoyer des commandes .il comporte 105 à 108 

touches .On y distingue le clavier français(AZERTY),le clavier anglais(QWERTY) et le clavier 
allemand(QWERTZ) . 

5.Souris :périphérique d’entrée qui permet de manipuler les objets 
6.imprimante :périphérique de sortie pour fournir un état imprimé des résultats .il existe 4 

types :matricielles, laser, jet d’encre, thermique. 
7.Processeur (microprocesseur):constitue le cœur de l’ordinateur chargé d’exécuter les 

opérations et de communiquer avec les périphériques et la mémoire . 
8.Disque dur :support de stockage mécanique rigide de forme cylindrique inventé en 1956 par 

IBM 
9.Disquette :mémoire de stockage en disque souple de capacité limitée inventée en 1970 par 

IBM.sa capacité est de 1.44MO 
10.Intranet :c’est un réseau interne au sein d’une entreprise 
11.Internet :c’est le réseau mondial permettant de se connecter à des réseaux locaux via un 

Fournisseur d’accès internet. 
12.Système informatique :ensemble composé du matériel (hardware) et logiciel(software) 

informatique 
13.Braquage internet :acte malveillant visant à attaquer une banque par l’intermédiaire d’internet 
14.Cyberespace :désigne le monde cybernétique dans lequel l’utilisateur se connecte à internet 
15.Mémoire volatile : mémoire vive d’ordinateur 
16.Binaire :système de mesure à deux éléments ,0 et 1 
17.Bit (Binary Digit) :l’unité de comptage de la mémoire des ordinateurs qui prend la valeur 0 ou 

1 
18.Byte :c’est l’unité de mesure de la capacité d’une mémoire équivalent à 8bits(1octet) 
19.Programme : ensemble d’instructions permettant d’automatiser une tache 
20.Base de données :fichier dans lequel les informations sont groupées en enregistrements 
21.E-mail :message électronique transmis par le réseau internet vers un ou plusieurs destinataires 
22.E-commerce :commerce en ligne désigne la vente de marchandises et de services via des 

sites web 
23.CPU :central processing unit :unité centrale de traitement 
24.Logiciel : ensemble des programmes permettant à l’utilisateur de faire fonctionner son 

ordinateur 
25.Internaute :utilisateur du réseau internet 
26.Mémoire vive :mémoire à accès aléatoire pour faire tourner les programmes 
27.Mémoire morte :mémoire à lecture seule dont le contenu n’est pas modifiable en usage normal 
28.Mémoire cache(antémémoire) :mémoire très rapide destinée à accélérer l’accès aux données 

les plus utilisées . 
29.Hacker :c’est une personne qui cherche à mieux connaitre les systèmes pour les améliorer 
30.Modem :est un périphérique d’entrée-sortie qui permet la transmission de données 

informatiques par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique 
31.BIOS :basic input output system :gestionnaire de base des entrées-sorties 
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32.Réseau informatique :ensemble composé de plusieurs ordinateurs reliés les uns aux autres . 
33.Moteur de recherche :programme qui recherche des mots clés dans des documents ou des 

bases de données 
34.Navigateur : logiciel de navigation qui permet de visualiser des pages web 
35.Pirate informatique : toutes les personnes qui enfreignent les lois de l’informatique 
36.Portail :désigne la porte d’entrée dans l’univers du web . 
37.Virus informatique :programme conçu par une personne pour empêcher le bon 

fonctionnement du système 
38.Antivirus :logiciel qui analyse la mémoire d’un ordinateur pour éliminer les virus 
39.Chat :dialogue en temps réel sur internet 
40.Courrier électronique :service permettant à un individu via une connexion internet d’échanger 

des messages 
41 .Formater : action de préparer un disque en créant des pistes et secteurs à recevoir des 

informations 
42.internet explorer: logiciel de navigation crée et diffuser  sur le site de Microsoft 
43.Cryptage :Technique de codage d’un document 
44.Une Propriété : Une caractéristique d’un objet 
Bureautique :Ensemble des techniques et moyens utilisés pour automatiser les taches de bureau. 
45.Anti-virus : Programme informatique servant à dépister et à éliminer les virus connus. 
46.Système  Informatique : L’ensemble des moyens matériels et logiciels destinés à réaliser des 

taches automatiques . 
47.Système d’exploitation : Un ensemble de programmes qui permet d’assurer la charnière entre 

l’utilisateur et la machine . 
48.Virus informatique :Programme pirate qui peut détruire ou perturber certaines composantes 

d’un ordinateur. 
49.Onduleur :Un dispositif permettant de protéger des matériels électroniques contre les aléas 

électriques. 
50.Scanner :périphérique d’entrée qui permet de numériser les données . 
51.Ordinateur :c’est une machine électronique qui permet de traiter les informations ou les 

données . 
52.Wifi :Technologique permettant de créer des réseaux locaux( Ethernet) sans fil. 
53.Réseau local :ensemble de matériel de traitement de l’information :ordinateurs, terminaux, 

télécopieurs, imprimantes . 
54.Logiciel :ensemble de programmes permettant d’automatiser une tache . 
55.Logiciel libre :logiciel qui est fourni avec l’autorisation pour quiconque de l’utiliser, de le copier, 

et de le distribuer gratuitement . 
56.Progiciel :un logiciel qui assure une fonction métier de l’entreprise . 
57.Micro-informatique :domaine de l’informatique utilisant un micro-ordinateur . 
58.Langage de programmation :c’est un logiciel qui permet de traduire l’algorithme en un 

langage compréhensible par la machine . 
59.Algorithme :c’est une suite ordonnées d’instructions permettant de résoudre un 

problème indépendamment des données . 
60.Fichier :collection d’informations de même nature et enregistrée ,sous un nom . 
61.Micro-ordinateur :Matériel informatique de taille réduite permettant le traitement 

automatique et rationnel de l’information . 
62.Byte :c’est un caractère informatique équivalent à 8 bits(1octet) :c’est l’unité de mesure 

de la capacité d’une mémoire . 
63.Bit :c’est la plus petite unité d’information qui prend la valeur 0 ou 1 . 
64.Buffer :Mémoire tampon susceptible lors d’un transfert de données . 
65.Bug(Bogue) :Anomalie dans les instructions composant un programme . 
66.Carte mère :carte électronique principale d’un PC. 
67.Client :la machine qui utilise un service dans une architecture client /serveur . 
68.Serveur :administrateur du réseau 
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69.Compilateur :c’est un traducteur d’un langage évolué en langage machine . 
70.Dossier :moyen d’organisation des fichiers placés sur un volume de données . 
71.Périphériques :ressources partagées par les postes de travail utilisateur . 
 
I-INTRODUCTION 
 

Le monde change ,le monde de l’entreprise et celui du commerce aussi. La révolution 
industrielle aura été suivie de près par une évolution des technologies de l’information et 
des communications et à l’apparition d’internet. Face à des clients de plus en plus 
exigeants ,les grands groupes se sont organisés pour mettre en œuvre une informatique 
commerciale :tout s’est organisé, automatisé et a  été optimisé. La mise en place de 
systèmes d’information automatisés permet de mener des actions afin d’optimiser la 
relation client ,et d’aider à prendre des décisions. 

 Les applications scientifiques et commerciales se sont considérablement développées, et , 
depuis peu , l’ordinateur commence à toucher tous les domaines d’activités :  le calcul 
technique , la comptabilité, gestion de stocks  ; la gestion des réservations des 
compagnies aériennes.   

Malgré les applications qu’ils permettent , les ordinateurs restent des machines 
absolument dépourvues d’esprit, de raison et d’intelligence. un ordinateur ne fait rien 
de sa propre initiative, il ne fait que ce qu’on lui a dit de faire et rien d’autre.  

L’ordinateur par son pouvoir d’exécution extrêmement rapide et sûr apporte à l’homme ce 
qui lui manque. C’est donc l’outil idéal qui lui permettra d’exprimer son talent de 
créateur , de novateur et d’inventeur. Nous pouvons dire que l’homme pense et 
l’ordinateur exécute. 

 
II- STRUCTURE DU MOT INFORMATIQUE 
1 .Notion d’informatique : L’informatique est la science du traitement automatique et 

rationnel de l’information. 
2. Notion d’information : L’information est un renseignement, un élément qui augmente 

notre degré de connaissance sur sujet donné. 
3 .Notion d’automatique : L’automatique désigne la science de l’automatisme. Qualifie 

également ce qui s’exécute sans la participation de la volonté. 
III-DEFINITION DES MOTS CLES 
1.DEFINIR LES TERMES SUIVANTS 
1.1.Ordinateur :équipement informatique de traitement automatique de données 
1.2.Unité centrale :organe chargé de l’acquisition et du décodage des instructions 
1.3.Moniteur(écran) :périphérique de sortie pour afficher les résultats du traitement .Il se 

caractérise par le mode d’affichage(EGA ,SVGA ) et la taille(17 ‘’,21’’,14’’) 
1.4.Clavier :périphérique d’entrée essentiel pour envoyer des commandes .il comporte 

105 à 108 touches .On y distingue le clavier français(AZERTY),le clavier 
anglais(QWERTY) et le clavier allemand(QWERTY) . 

1.5. Souris : périphérique d’entrée qui permet de manipuler les objets 
1.6. imprimante : périphérique de sortie pour fournir un état imprimé des résultats .il existe 

4 types : matricielles, laser, jet d’encre, thermique. 
1.7. Processeur (microprocesseur):constitue le cœur de l’ordinateur chargé d’exécuter 

les opérations et de communiquer avec les périphériques et la mémoire. 
1.8. Disque dur : support de stockage mécanique rigide de forme cylindrique inventé en 

1956 par IBM  
1.9.Chat :dialogue en temps réel sur internet 
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1.10.Courrier électronique :service permettant à un individu via une connexion internet 
d’échanger des messages 

1.11 .Formater : action de préparer un disque en créant des pistes et secteurs à recevoir 
des informations 

1.12.Braquage internet :acte malveillant visant à attaquer une banque par l’intermédiaire 
d’internet 

1.13.Cyberespace :désigne le monde cybernétique dans lequel l’utilisateur se connecte à 
internet 

1.14.Binaire :système de mesure à deux éléments ,0 et 1 
15.Bit (Binary Digit) :l’unité de comptage de la mémoire des ordinateurs qui prend la valeur 

0 ou 1 
V-LES DOMAINES D’APPLICATIONS DE L’INFORMATIQUE 

Les machines électroniques numériques, ordinateurs sont absolument polyvalents et sont 
utilisés dans tous les domaines scientifiques ainsi que dans nos activités sociales 
quotidiennes. L’informatique est présente dans tous les secteurs de l’économie et peut 
se  subdiviser en plusieurs domaines d’application. 
1.L’informatique technologique et scientifique  
L’informatique a permis de réaliser plus vite et plus précisément les calculs nécessaires à 

la conception des systèmes en tous genres : 
-les prévisions météorologiques et une expulsion thermonucléaire. L’informatique 
médicale qui consiste à des manipulations d’images médicales (scanner, échographies), 
dossiers médicaux. 

 Enfin, l'informatique scientifique concerne l'informatique appliquée dans les 
laboratoires de recherche fondamentale ou les services R&D (recherche et 
développement) des entreprises. Essentiellement basée sur l'utilisation des 
mathématiques, elle consiste à utiliser l'informatique pour modéliser, simuler et 
analyser des phénomènes. 

2.Le calcul technique 
Les principales applications sont les calculs de résistance des matériaux en 

automobiles, aviation ou dans le bâtiment, la recherche des gisements miniers, 
le tracé du profil des autoroutes. 

3 .La gestion des entreprises 
L’informatique de gestion consiste à piloter les processus de gestion. Manipulation en 

masse de grandes quantité d’informations : listes de clients, des fournisseurs, de 
produits. 

La collecte des documents électroniques : mail, fax, contrats. Elle se caractérise par 
la conception, le développement et la mise en œuvre d’applications informatiques 
dédiées au  management (gestion administrative, commerciale, RH) de 
l'entreprise, au suivi des clients et aux 
relations avec les fournisseurs (facturation, comptabilité).  

4. L’usage domestique 
Le traitement de texte, les jeux électroniques, et la gestion du budget familial. 
Cependant, la demande est encore étouffée par la faiblesse des revenus des 

ménages. Malgré tout, le multimédia, "la technologie du futur" qui allie l'écrit, la 
voix et l'image, commence à y faire son entrée, à l'instar du secteur 
professionnel et ouvre une niche jugée intéressante. 

5.La communication (internet et multimédia) concerne la messagerie électronique, 
internet et ses divers services.  

En effet ,le codage numérique permet la transmission du texte, de la voix ,du son, 
des images fixes ou vidéo et leur traitement par ordinateur.  
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La publication assistée par ordinateur : outils de création de la presse et du livre . 
Ce domaine concerne essentiellement le commerce électronique où la 
circulation des données est toujours plus importante,  ainsi que les jeux  

 

TRAVAUX DIRIGES. 

 

 

 

WORD             Comment modifier les marges ? 
 

Lorsque vous saisissez des informations dans Word, vous ne commencez jamais à saisir 

en haut à gauche de la feuille, votre curseur se place au début de vos règles (verticale 

et horizontale). C’est ce qu’on appelle une marge. 

Par défaut, les marges de gauche, droite haut et bas sont à 2,5 cm mais vous pouvez 

réduire ou agrandir la marge comme vous voulez. Pour cela, vous devez choisir Mise 

en page dans le menu Fichier et choisir l’onglet Marge. 

TRAVAIL A FAIRE  
 

1) Saisir le texte au kilomètre : taille 12 ; police Arial ; interligne 1,5 
2) Encadrer le titre 
3) Créer un paragraphe à partir de par défau 

Mettre les caractères du premier paragraphe en rouge et ceux du deuxième 
paragraphe en bleu 


