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Vous utiliserez PowerPoint de Microsoft ou 
Impress de Open-Office, StarOffice ou 

LibreOffice.  
 

Si vous utilisez un Mac, enregistrez votre travail 
au format PPT ou PPS. 

Travail à réaliser seul ou en binôme. 
 

Thème :  
L'histoire de l'informatique depuis la préhistoire ! 

 

Notation sur /20      
 Coefficient 4 
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INTRODUCTION 

Les ordinateurs sont incontournables dans notre  

mode de vie actuel, mais cela n’a pas toujours  

été le cas.  
 

Nous allons découvrir les débuts des ordinateurs de la préhistoire à 

nos jours 
 

Nous imaginerons ensuite, avec un peu d’humour, leur 

futur dans les années à venir. 
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Le calcul 
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Quand on parle d’informatique  

on pense souvent ordinateur,  

pourtant l’informatique  

existe depuis longtemps 

Il s’agit avant tout de méthodes  

pour améliorer le calcul. 

Le terme « informatique » vient de 2 mots information et 

automatique 
 

Traitement  automatique  de  l’information  

par  des  machines 
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L’ANCETRE DES ORDINATEURS   

Le boulier est l’ancêtre de l’ordinateur, il 

permettait d’effectuer les premiers calculs 

mathématiques. 

On le trouvait déjà en 3000 avant J-C à 

Babylone 

A la même époque, l’empereur chinois 

Fou-Hi crée l’octogone a trigrammes qui 

contient les 8 premiers nombres présentés 

sous formes binaire par des traits 

interrompus ou non : 000 001 010 011 etc…  

C’est le début 

 du binaire 
Suivront  ensuite, l’horloge calculante et la règle à calcul.  
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LES ORDINATEURS MECANIQUES   

 
  

• En 1623 william Schichard inventa 

la première machine mécanique  

à calculer 

• En 1642, Blaise Pascal créa le premier 

calculateur arithmétique baptisée 

« Pascaline » 

• En 1834, Charles Babbage invente 

la machine à différence qui permet  

d’évaluer des fonctions 
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LES ORDINATEURS PROGRAMMABLES 

 MECANIQUES   

En 1937, Howard Aiken met au point un 

ordinateur programmable mesurant 17 

m de long et 2,5 m de haut qui 

permettait de calculer 5 fois plus vite 

que l’homme. C’est le Mark 1 d’IBM 

En 1944 le Mark 2 voit le jour, les 

engrenages sont remplacés 

par des composants électroniques. 
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LES PREMIERS ORDINATEURS A BASE 

    DE TRANSISTORS   

L’invention du TRANSISTOR va révolutionner l’histoire de l’ordinateur. Il 

va permettre de rendre les ordinateurs moins encombrants et plus 

performants. 

En 1960, L’IBM 7000 est le premier ordinateur à base de transistors.  

L’invention du circuit intégré permet de réduire encore la taille et 

le coût des ordinateurs en intégrant sur un seul circuit 

électronique plusieurs transistors sans utiliser de fils électriques 
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LES PREMIERS LANGAGES de PROGRAMMATION   
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En 1842 la comtesse Ada 

Lovelace crée des 

diagrammes pour la 

machine analytique de 

Babbage. 

 

Ces diagrammes sont 

considérés aujourd'hui 

comme étant les premiers 

programmes informatiques 

au monde 



Le téléphone 

1904         La diode 

1ere machine 

à écrire  1867 
Par l’Américain Graham Bell  

Remington 

Machine à statistiques    
1889 de Hollerith  

Traite l'information électriquement 

 1er tube à vide de John 

Fleming 

Décode 

rapidement  

le contenu  

de cartes  

perforées.  

l’histoire de l’ordinateur 



le Model K 

un additionneur 

1938    

Le 

bit 

Chiffre 
binaire  
 (BInary 
digiT)  

Définit par 
Thèse de Shannon  

1er circuit 

binaire 

  

Premier calculateur universel 
programmable. 

La machine de Turing   1936 

Evolution des 

calculateurs 
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Le Z3   
1944 

1er  à 
utiliser 

 le binaire  

1940 Le Colossus 

Enormes  calculateurs  électromécaniques  programmables  

Le Mark I d’IBM 

permettant  de  calculer  5  fois  plus  vite  que  l’homme 

17 m de long  

2.5 m de hauteur  

3300 engrenages  

1400 commutateurs  

800 km de fil électrique  
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L’ENIAC 1946 
L’EDSAC 1949 

Calculateur automatique  

à mémoire 

Architecture  

de Von Neumann 

 l'unité centrale de calcul, 

coordonnait toutes  

les fonctions de l'ordinateur.  

72 m2  19000 tubes  30 tonnes 

330 multiplications/seconde 
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1

9

5

1 

1ere 

mémoire 

de masse 

1948  Le transistor 

Révolution dans  

l'histoire de l‘ordinateur !  

Moins 

encombrant 

moins 

gourmand en  

énergie 

électrique  

moins 

coûteux 
 

Mémoire  
à tores de ferrite 

1

9

5

3 

1 Mbits 
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Langage 

 encore utilisé de 

nos jours pour le 

calcul scientifique  

Début  des  

super ordinateurs  
dédiés au calcul 

«ordinateur» 

IBM 704 

1954  

Le 

FORTRAN 

1955 

 en 

France 
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Les premiers  ordinateurs 

Les dinosaures  
 

1ere génération 

La diode 



LES PREMIERS LANGAGES de PROGRAMMATION   
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Le langage machine (binaire) 

exemple :  

10110000 01100001 

est le seul langage qu'un 

processeur puisse exécuter. 

 

Cette instruction se traduit en 

assembleur par : 

movb $0x61,%al 

 

Traduction : 

10110000 = movb %al 

01100001 = $0x61 

 

Et en clair : 

 écrire le nombre 97 



LES PREMIERS LANGAGES de PROGRAMMATION-1   
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Les BATCH (1950) 
 

Les systèmes d'exploitation basés sur les batchs  

(anglicisme signifiant « lot »)  

sont apparus dans les années 1950.  
 

Dans ces systèmes les principaux dispositifs d'entrée sont les cartes 

perforées.  
 

Un programme (avec ses données) n'est autre qu'une pile de cartes. 
 

L'exécution d'un programme consiste à demander à un opérateur de 

placer la pile de cartes dans le lecteur, puis l'opérateur inverse 

quelques interrupteurs pour lancer l'exécution du programme. 



LES PREMIERS LANGAGES de PROGRAMMATION-2   
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La multiprogrammation (1960) 
 

Les systèmes d'exploitation multiprogrammés sont 

apparus dans les années 1960.  
 

Le but recherché de tels systèmes est d'augmenter 

l'efficacité de l'utilisation du processeur et des 

périphériques en utilisant la possibilité de les faire 

fonctionner en parallèle.  
 

 

Plusieurs programmes sont placés en mémoire centrale, 

et lorsque le programme en cours d'exécution attend un 

résultat de la part d'un périphérique, le système 

d'exploitation ordonne au processeur d'exécuter un autre 

programme. 



LES PREMIERS LANGAGES de PROGRAMMATION-3   

l’histoire de l’ordinateur 

Le temps partagé (1970) 
 

Un système d'exploitation en temps partagé est 

destiné à répondre rapidement aux demandes de 

l'utilisateur, et donner à chaque utilisateur l'impression 

qu'il est le seul à utiliser l'ordinateur. 
 

 

Un système en temps partagé met en œuvre des 

techniques sophistiquées de multiprogrammation en 

vue de permettre l'utilisation interactive de l'ordinateur 

par plusieurs usagers et plusieurs programmes 

simultanément. 



implantation des transistors 

l'ordinateur va "communiquer" avec l'être humain !  

Il devient interactif 
le premier réseau d'ordinateurs ARPANET  ancêtre 
d'Internet.  

La mini informatique 

2eme génération   1956-1963 
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premier langage de 
programmation universel 

1956 RAMAC 305 

Le TRADIC   1956 

premier ordinateur à transistors  
amorce la seconde génération 

d'ordinateurs. 

1957  Le 

FORTRAN 

 50 disques 5 Mo 

61 cm de diamètre 

(FORmula TRANslator)  

1er Disque Dur 
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réduit encore la taille 

et le coût des 

ordinateurs 

  

 

1958  Circuit 

intégré 
L’IBM 

7044    

ordinateurs intégrant 
des transistors 

64 Koctets de mémoire, 

Le CDC 

1604   
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jeu très similaire au jeu Pong 
qu'Atari sortira en 1972.  

1ER vrai JEU VIDEO   
1958 

Tennis for 

Two 

Créé par Willy Higinbotham physicien 

au Brookhaven National Laboratory.  
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Le PDP-1 Digital59 
premier ordinateur  

"amusant" à utiliser 

 du fait de son  

interactivité.  

2eme langage universel 
pour ldomaine bancaire  

 

COBOL 
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premier jeu vidéo 

interactif  

tournant sur ordinateur 

2eme JEU VIDEO   
1960 

SpaceWar 

par S. Russel, J.M. Graetz 

 et W. Wiitanen, 

 étudiants au MIT. 
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du MIT dirigé par John Mc Carthy  
 

la technique  

du temps partagé  

Plusieurs personnes emploient 

simultanément un même 
ordinateur pour éliminer les 
temps d'attente du traitement 
par lot.  

1ere série 

circuits intégrés 

Projet MAC   

1961 

Fairchild Semiconductors 
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En France, Philippe Dreyfus 
invente le mot  

informatique  
pour désigner la science 

 du traitement de l'information  
et des ordinateurs 

Le mot INFORMATIQUE 1962 

par contraction de  

«information et automatique» 
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Les mini ordinateurs… 

2 eme génération 

Le transistor 

Neanderthal 

  
 



3eme génération 1964-1971 

l'utilisation des Circuits Intégrés (IC)  
réduit la taille les ordinateurs. 

 

 

 Les Systèmes d'Exploitation gèrent plusieurs 

programmes différents sous le contrôle d'un programme 

central. 
 

Les langages se rapprochent de plus en plus du langage 

naturel 
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code ASCII  
normalisé en 1966 par l'ISO  
simplifier l'échange de données entre 
ordinateurs 

 

Le BASIC 1

9

6

4 

Resté ordinateur le plus rapide du monde  

de 1964 à 1969 

CDC 6600  
super ordinateur  

développé par Seymour Cray.  

langage de 

base 

Simple 

d’apprentissage  

universel 

d'emploi. 
utilisation des  

circuits intégrés  
circuits électroniques 

miniatures 
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1

9

6

5 

Loi de 

Moore 
« La complexité 

des circuits 

intégrés double 

chaque année » 
 

circuit à 1 

transistor en 1959  

circuit à 64 

transistors en 

1965  

le PDP 8  le premier mini ordinateur 

Diffusé massivement à  

+ de 50 000 exemplaires  
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Magnavox Odyssey I  
1966 
Elle se branchait sur le téléviseur  

13 jeux sur 6 cartouches 

En option un pistolet  

1ere Console Vidéo  

Pour la maison 
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1967 

Les débuts de la 3D 
l’imagerie informatique 

Etudiants 

numérisant  

Une coccinelle 

le résultat à l'écran. 

  1er lecteur 

de 

disquettes 8’’ 
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Premiers ordinateurs basés 
sur des circuits intégrés 

 

marquent le début de la troisième 
génération d'ordinateurs.  

1

9

6

8 

Le PASCAL 
Langage clair et rigoureux  

BURROUGH  

B2500 ET B3500 

démonstration d'un 

environnement graphique 

 avec des fenêtres à 

manipuler avec une souris 
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UNIX  

nouveau système 
d'exploitation temps 

partagé 
 

1er  
équipement 
réseau IMP 

Plusieurs ordinateurs 
connectés échangent 
des données à distance 
 

 

1

9

6

9 
 

 Le réseau ARPANET initial  
constitué de 4 ordinateurs 

est alors en 
fonctionnement fin 1969.  
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protocole de communication  
entre ordinateurs pour le réseau ARPANET  
.  

1

9

7

0 

mini-ordinateurs tous 

compatibles entre eux 

1ere puce 
mémoire  

Intel  
l'équivalent de 
1024 tores  
de ferrite sur un 
carré de  
0.5 mm de côté 

1kBit soit 128 
octets Network Control Protocol ou NCP.  

 Digital Equipment Corporation  PDP-11  
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NAISSANCE DE MICROSOFT   

• En 1972 Bill GATES et Paul Allen fondent la compagnie Traf-O-Data 

En 1972 Bill GATES et Paul Allen 

fondent la compagnie Traf-O-Data  

 

En 1975 Ils renomment leur 

société MICROSOFT et présentent 

le  

langage BASIC (premier langage 

évolué pour micro) 

• En 1980, MICROSOFT signe un contrat avec IBM pour la fourniture  du  

  système d’exploitation DOS sur les micro-ordinateurs IBM 

• En 1984, MICROSOFT présente WINDOWS 
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Encore plus mini… 

Toujours plus petit  
 

 

3 eme génération 

Le Circuit intégré 



L'ordinateur devient accessible aux particuliers 

                      Les plus aventureux se créent                           
leur propre ordinateur "à la maison" !  

La micro 

informatique  

4eme génération 1971 à nos jours  

le premier microprocesseur. 
Les tailles, consommations, fiabilité  

et prix diminuent de façon drastique. 
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1ere imprimante 

 laser  

 

1

9

7

1 

Intel 4004 

1er  micro ordinateurs 
en kits  

Le National Radio 
Institute et  le Kenback 

4  

bits 

1er 

 microprocesseur 
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Réseau ARPANET 

1er courrier électronique  
 

 

 

 

 

 

l'application réseau majeure 
pour les dix années qui vont 

suivre.  

 

1

9

7

2 

langage C 
adapté à la 
programma

tion et à 
l'utilisation  
de systèmes 
d'exploitati

on  

1er lecteur  
de disquettes  

5" 1/4.  

 

Intel 8008 

  

8 

bits 

microprocesseur  
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1

9

7

2 

Hewlet Packard HP 65 

1ere calculatrice de 

poche programmable  

Utilisée par les 

astronautes en 

1975 
 

1ere borne de jeu 

d'arcade Atari   

Composé de 2 raquettes mobiles 

situées de part et d'autre de 

l'écran qui permettent de se 

renvoyer une balle. 

 Pong  jeu de ping-pong 
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1

9

7

3 

TCP/IP  
(Transmission Protocol, 

Internet Protocol). 

protocole 
standard 

d'Internet 
  

Le mot 
microcomputer 
apparaît pour la 
1ere fois dans un 
article au sujet 

du Micral.  

Processeur 8080 INTEL  

256 octets de mémoire 

Micral  
Premier micro-ordinateur français 

vendu tout assemblé 

Fin 1973 des processeurs 10 fois  

plus rapides que les précédents 

Superpaint  
premier 
logiciel  
d'effets 
vidéo 

numériques
. 
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1

9

7

4 
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Processeur  
1802 RCA 
 tournant à 6.4 MHz 

premier à architecture 
RISC 

la Carte à 
puce 

Inventée par 
le Français  

Roland 
Moreno  



CRAY -1 

premier super 

ordinateur  
architecture vectorielle  

 

1

9

7

6 

Créé  

par Steve Wozniak  

et Steve Jobs  

UUCP  
 protocole d'échanges 

de données 
énormément utilisé avant l'avènement 

de TCP / IP et d'Internet.  

Bill Gates se plaint 

du piratage 
informatique  
déjà !!! 

Texas Instruments  

Apple I  

Steve Jobs voyant un pommier dans le jardin 

décida d'appeler l'ordinateur pomme  

(en anglais Apple)  

TMS 9900 

  

16 

bits 

microprocesseur  
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PUIS LE MONDE EVOLUE… 

4 eme génération 

Micro processeur 

La micro informatique 



 

Le micro ordinateur devient 
plus simple à utiliser et meilleur marché.  

 

 

 

 

Les applications sont disponibles en grand nombre.  
(qui a dit les jeux ? :) 

 

L’ordinateur 

familial 
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.  

 

1

9

7

7 

Mario Bros 

Console de jeux Vidéo 

 Atari 2600  

Pac Man 

Tennis 
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création de  

la société 

Apple  

              par 

Steve Jobs 

              et  

Steve Wozniak 

Apple ][ 
 

Processeur 6502 

16 Ko de Rom 

4 Ko de Ram 

carte graphique couleur 

Clavier 

manettes de jeu 

 écran 

Basic intégré  

1er micro-ordinateur grand public 

affiche des graphiques en couleurs 

Atari 800  
Processeur 6502A  

1.8 MHz  

64 ko de Ram 

 

1

9

7

7 

 

1

9

7

8 



 

1

9

7

8 

réseau de communication 

 à haut débit 
TRANSPAC  
installé sur toute la France 
 

 

  
1er super mini ordinateur 

VAX 11/780 

 premier 

ordinateur 32 

bits  

 WordStar 
traitement de texte  

pour micro ordinateur  

1er lecteur de 
disquettes 5 ’’1/4  

     INTEL 

  

16 

bits 

microprocesseur  
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1

9

7

9 

le bus SASI 
permettant 

de raccorder 
plusieurs 

disques dur 
ancêtre du 
bus SCSI.  

68000 
transistors 

Le modem 
 

 

 

 

Il permet de se connecter à 

Internet. 

 Pour se connectés sur le même 

réseau 

cartes réseau 

Ethernet 

16/32 

bits 

microprocesseur  
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1

9

8

0 

point de départ du  
réseau internet 

 tel que nous le connaissons 
actuellement. 
 

 

 

 

 

 

interconnexion entre les réseaux 
CSNET et ARPANET  
utilisant le protocole TCP/IP.  
 

dBase II.  
premier logiciel de 

bases de données 
pour micro ordinateur  

Annuaire 
Electronique 

Minitel  
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.  

 

1

9

8

3 

Octobre 1984  562 
machines connectées 

 sur Internet  

Aout 1983  

utilisable à la souris  
 

1ER Ordinateur personnel à 

INTERFACE  GRAPHIQUE 

Apple 

LISA 

68000 à 5 MHz 

1 Mo de Ram - 2 Mo de Rom 

écran graphique 12"   

720x364 pixels 

2 lecteurs de disquette 5"25  

disque dur de 5 Mo interne 

La norme  

MIDI  
 

 

 

Echange de  

données entre  

instruments de 

musique 

électroniques 



Tout  S’ACCELERE… 

L’ informatique familiale 



A partir de 1984 

les micros ordinateurs  
grâce à leur interface graphique  
vont devenir accessibles à tous.  

Et toucher une population de plus en 
plus large 

L’info conviviale 
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1

9

8

4 Octobre 1984  

1024 

machines connectées 

 sur Internet  

Octobre 1984  

Motorola M68020 

microprocesseur  
32 bits.  

simulateur de vol 
Flight Simulator 
 pour Commodore 
64.  

Phillips commercialise le premier lecteur de CD 
ROM pour ordinateur au prix de 1000 $.  
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1

9

8

4 

Octobre 1984  1024 
machines connectées 

 sur Internet  

Octobre 1984  

Amstrad CPC 

464  

Z80A à 4 MHz  

32 Ko de Rom 

64 Ko de Ram 

lecteur de K7 

écran 

  
le tout pour 3000 F  

IBM PC AT. 
processeur 
80286  
 256 Ko de Ram 

carte vidéo 

disque dur de 
20 Mo 

la machine 

Commodore   
Amiga 1000 
système d'exploitation multitaches 

interface graphique 
microprocesseur Motorola 68000  
images en 4096 couleurs 

son digitalisé en stéréo  

un micro familial  bon marché  



 

1

9

8

5 

Octobre 1984  1961 
machines connectées 

 sur Internet  

Octobre 1985  

   Tetris 
Jeu Vidéo de puzzle 

le processeur 
32 bits  

INTEL 8 
0386DX 16 
MHz 
275000 
transistors  

Des mauvaises langues  
affirment qu'il a été inventé  

par les Russes  
dans le but de réduire fortement la 

productivité dans les bureaux 
occidentaux. 



 

1

9

8

5 

Octobre 1984  1961 
machines connectées 

 sur Internet  

Octobre 1985  

Microsoft 
Windows 1.0 

 au prix de 100 
$.  

relier tous les 
réseaux 

régionaux  
utilisant le 
protocole 
TCP/IP,  

CRAY 2 
dépasse la puissance de 1 Gflop 
 1 Milliard de calculs  
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1

9

8

7 
Octobre 1984  10 000 

machines connectées 

 sur Internet  

1987  



Information   et 

Communication 
 

 

 

 

 

Les utilisateurs ont la possibilité 

d’être acteur sur le réseau 

Ils peuvent dialoguer et 

échanger 

 

1

9

8

9 

Octobre 1984  100 000 

machines connectées 

 sur Internet  

1989  

L'ère d‘ Internet et du World Wide 

Web 

Internet  
est un système 
mondial 
d'interconnexion de 
réseau informatique,  
utilisant un 
ensemble 
standardisé de 
protocole de 
transfert de données 
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1

9

9

1 

Octobre 1984  535 000 
machines connectées 

 sur Internet  

1991  

système   public 
fonctionnant sur   

qui permet de consulter, 
avec un ,  

des  accessibles  
sur des .  

L’image de la  vient des  
qui lient les pages web 

entre elles 

Protocole  Internet HTTP   

World Wide Web (WWW) 

« toile d’araignée 
mondiale » 

communément appelé le 
Web 
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1

9

8

7 
Octobre 1984  1 000 000 

machines connectées 

 sur Internet  

1992  
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1

9

9

3 

Octobre 1984  1 500 000 
machines connectées 

 sur Internet  

1993  

MOSAIC 

le premier navigateur  

permettant de visualiser des pages 

Web  

(et donc ancêtre de Netscape, 

Mozilla, Firefox...)  

Navigateur qui a rendu le 

World Wide Web populaire 

Microprocesseur 

PENTIUM  

d'Intel 
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Création de  

NETSCAPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigateur Web 

 

1

9

9

4 
Octobre 1984  2 500 000 

machines connectées 

 sur Internet  

1994  

Il devient  
le navigateur  
le plus utilisé 

Loin devant les autres 
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JAVA 
 

 

 

 

 

 

Langage de programmation 

orienté objet 

 

1

9

9

5 

Octobre 1984  5 000 000 
machines connectées 

 sur Internet  

1995  

DVD 

Disque optique de 
stockage 

DVD offrent une capacité de 
stockage plus élevée que les CD 

tout en ayant les mêmes 
dimensions.  
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1

9

9

6 

Octobre 1984  10 000 000 
machines connectées 

 sur Internet  

1996  

Tomb Raider 

c'est le navigateur Web le plus 

utilisé au monde 

Microsoft  

INTERNET EXPLORER  
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1

9

8

7 
Octobre 1984  17 000 000 

machines connectées 

 sur Internet  

1997  
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VV 

ON COMMUNIque… 

Internet 
 



par Larry Page et Sergey 

Brin  

 

Le site est ouvert à tous 

depuis septembre 2006 

par Mark Zuckerberg  

Google       1998 

Google est un clin d'oeil  

au terme mathématique  

Googol 

qui est l'équivalent du 

nombre 10 à la puissance 

100 

face book  2004 
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WII 2006 – Kinect 
2010    

Vous êtes 

le héros 

!!! 

Consoles de 
jeux 



Durant de nombreuses années l’évolution des micro-ordinateurs a suivi la loi de Moore (co-

créateur d’Intel) 

« on peut placer 2 fois plus de transistors sur une puce  tous les 2 ans ».  

Cependant certaines limites technologiques obligent  maintenant les fabricants à multiplier le 

nombre de  processeurs pour augmenter les performances des ordinateurs.  
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2001 

2000 

Apple  

Mac Book 

HP Pavilion  

DV 2699 

Sony 

VAIO G11 

En 2007, pour la première fois,  

il devrait se vendre en Europe 

plus de portables que de fixes, 

tous marchés confondus. 

NOMADES 
format de prédilection du grand 

public    



Clé USB 

I phone 

I pad 

I pod 

2001 

2000 

2010 

2007 
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TABLETTE 
TACTILE 

 Le cartable de demain 

moins de 2kg !!! 

La petite tablette qui ira loin !!! 
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Et après… 

« L'ordinateur de demain sera une extension de nos 

sens » Bernard Ourghanlian (Microsoft ) 
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Et après… 

L’imagination est la 

seule limite à ce 

que l’on peut 

envisager 
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LES SUPERS ORDINATEURS 

Ces supers ordinateurs peuvent avoir jusqu’à 500000 processeurs et peuvent   gérer jusqu’à 50 

petalops (50000000000000000 opérations/ seconde) 

 
Ils sont utilisés pour des applications demandant des puissances de calcul énormes comme par 

exemple les prévisions météorologiques…  

LES MICRO ORDINATEURS 

Les micro-ordinateurs actuels ont  des processeurs avec plusieurs cœurs  

  pour augmenter leur puissance de calcul.  

   
  Les plus puissants aujourd’hui sur le marché grand public ont 

  jusqu’à 4 cœurs (Intel CORE 7).  

   

  Les micro-ordinateurs sont de plus en plus compacts et sont très orientés  

  multimédia. 
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82 11/ LES TELEPHONES   

Les téléphones portables permettent de téléphoner, mais leur technologie 

permet de rivaliser de plus en plus avec les micro-ordinateurs. 

 
Ainsi nos téléphones portables sont devenus de véritables micro-ordinateurs 

portables avec des puissances de calcul qui évoluent à la même vitesse  

que nos micro-ordinateurs…et avec de plus en plus d’applications disponibles 
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83 12/ LES TABLETTES 

Ces nouveaux appareils sont de plus en plus populaires. Ils sont un mélange  

entre le micro-ordinateur et le téléphone portable.  

L’apparition et la généralisation des écrans tactiles au grand public  

à permis d’accélérer l’expansion de ce type de produit. 

 
Dans beaucoup de cas, ces tablettes peuvent même à terme remplacer 

l’utilisation d’un micro-ordinateur. 
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Leurs tailles diminuant au fil des ans, préparons nous à ce qu’ils 

disparaissent totalement…et qu’ils soient pourquoi pas…  

greffés sous notre peau… 

CONCLUSION 

Au début des ordinateurs, l’unité de stockage des informations était l’octet, puis rapidement cette unité 

est devenu le Kilo-octet, puis le méga-octets et enfin le Giga-octets. 

Maintenant nous parlons de Tera-octets (1 milliard de bits) et de Péta-octets (1000 milliards de bits). 

Le futur est sans aucun doute dans la miniaturisation de l’ordinateur. 

Miniaturisation qui pourrait aller jusqu’à l’extrême : la greffe de l’ordinateur sous la peau… 

l’histoire de l’ordinateur 
CONCLUSION 


