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Plan du cours

■ I - Architecture de l’ordinateur
■ II - Fonctionnement de l’ordinateur

– Unité informatique de base
– Fonctionnement

■ III - Langages de programmation
■ IV - Information et codage.
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Ordinateur
Ce mot est d ’invention récente : calculateur
est la traduction littérale de computer mais ne
recouvre que les utilisations scientifiques d’un
ordinateur.
En 1954 IBM France demande au Pr J. Perret
(faculté de Lettres Paris) de proposer un terme.

Ordinateur mot du vocabulaire théologique
inusité depuis 6 siècles : Dieu est le grand
ordinateur du monde...
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Que fait l’ordinateur ?

■ Mémorise
■ Déplace
■ Transforme
■ Compare

de l ’information
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Architecture de l’ordinateur
■ Le cœur : un ou des

processeurs et de la
mémoire assemblés sur
une carte

■ des périphériques :
disques, bandes
magnétiques,
raccordement au(x)
réseau(x), imprimante,
clavier, souris, écran...
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Le microprocesseur
■ Exécute les programmes

– un programme est une suite d ’instructions
jeu d’instructions : l’ensemble des instructions

qu’il est capable d’exécuter
■ L’architecture RISC (Reduced Instruction Set

Computer) permet à une nouvelle génération d’ordinateur de
posséder un jeu très réduit d’instructions qui vont s’exécuter
extrêmement rapidement.

■  (génération précédente CISC : Complex Instruction
Set Computer)
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Les mémoires
■ Mémoire vive ou RAM (Random Access

Memory) :
   ne fonctionne que si ordinateur allumé

(volatile), rapide , en lecture/écriture
accès aux informations : dizaines de nano-secondes
capacité : dizaines de méga-octets

■ Mémoire morte ou ROM (Read Only
Memory)

   permanente, en lecture seule I-5
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Les disques (DD, HD en anglais)

Contiennent
■ les programmes non utilisés
■ les données utilisateur

■ non volatiles, plus lents que la mémoire,
en lecture/écriture

accès aux informations : dizaines de milli-secondes
capacité : giga-octets
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Le système d’exploitation
■ Gère les ressources de

l ’installation
■ Assure un ensemble de

services pour que l ’on puisse
utiliser un même système sur
différentes machines sans voir
la différence.

Système 
d ’exploitation

C
B

Logiciels A
I-7
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Des systèmes d’exploitation

■ Unix
■ Linux

■ Windows (95, 98, 2000, NT)

■ Mac OS
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II - Principes de fonctionnement

nombres
texte

son

images

video

II-1 Unités informatique de base

00110100
II-1
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II.1.1 Binary digiT = BIT
■ Simple
■ Facile à réaliser techniquement
■ Facile de mettre en œuvre opérations

arithmétiques

0 ou +5 Volts
Champ Magnétique/ Champ magnétique
inverse
Brulé/non brulé
Lumière passe/ ne passe pas

II-2



Nathalie Souf - CERIM -
Université Lille 2

II.1.2 Octet
Utiliser de l ’information : correspondance

entre la valeur que l ’on souhaite coder
et

une suite de 0 et de 1

1 bit 

Permet de coder

21 =2
informations

0

1

Vrai

Faux

OUI

NON

Positif

Négatif
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II.1.1 Octet
Utiliser de l ’information : correspondance

entre la valeur que l ’on souhaite coder
et

une suite de 0 et de 1

2 bits 

Permet de coder

22 =4
informations

00

10
01

11
Pas très intéressant
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II.1.2 Octet
Unité de base du codage : octet =

ensemble de 8 Bits
=> 28 = 256 représentations différentes

II-5



Nathalie Souf - CERIM -
Université Lille 2

II.1.2 Octet
Unité de base du codage : octet =

ensemble de 8 Bits
=> 28 = 256 représentations différentes

•Des nombres entre 0 et 255

2021222324252627

11100001

128                                            + 4 + 2 + 1 = 135
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II.1.2 Octet
Unité de base du codage : octet =

ensemble de 8 Bits
=> 28 = 256 représentations différentes

•Des nombres entre 0 et 255
•Des nombres entre -128 et +127

2021222324252627

11100001

Négatif et                                     4  +  2  +  1 =   - 7
II-7
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II.1.2 Exemple Ascii : les caractères

Entre 0 : 00000000 et 31:  00011111
caractères de contrôle

Entre 48 : 00110000 et 57:  00111001
chiffres [0..9]

Entre 65 : 01000001   et 90:    01011010
majuscules [ A .. Z]

Entre 97 : 01100001 et 122:  01111010
minuscules [a .. z]
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Pour représenter plus que 256
possibilités
■ A) Codage sur plus d ’octet

– codage sur 16 bits  ex :Entier [0 65536] ou [-32 768
+ 32 767]

– sur 24 bits 16 777 216 possibilités  ex : les 16
millions de couleurs

– sur 32 bits 4 294 967 296 possibilités
■ B) Codage plus subtil

– réels sur 32 bits 1bit de signe, 8 bits d ’exposants, 23 bits de
mantisse

II-9
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III-Langages de programmation

■ "La langue est un système de signes verbaux
propres à une communauté d'individus qui
l'utilisent pour s'exprimer et communiquer
entre eux."

■  "Le langage informatique est un ensemble
de caractères et de symboles et d'un
ensemble de règles permettant de les
assembler, utilisé pour transmettre des
instructions à un ordinateur."

III-1
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Langue / Langage
■ La

communication
entre humains
repose sur un
ensemble de
codes : langue,
gestuelle,
intonations, ...
éventuellement
redondants et
non univoques.

■ Le langage :code ayant
pour objectif de permettre
la communication avec
la machine

■ Tous les langages
exploités par une
machine sont des
langages formels. On
oppose les langages
formels univoques, au
langage naturel ambigu.
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Les langages pour un ordinateur

■ Langage Machine
– utilise le jeu d ’instruction du processeur
– DEPENDANT du processeur

III-3
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Langages

■ Langages de bas niveau
– Assembleur

• codes mnémoniques
• DEPENDANT de la machine

• difficile à programmer

III-4
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Langages

■ Langages évolués
– Ne dépendent plus de la machine
– Lisibles et structurés
– modulaires
– portables
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Langages

■ Langages compilés
Le code exécutable est obtenu en deux temps : Compilation puis édition

de liens.

■ Langages interprétés

Programme
source

Programme
objet

Programme
exécutable

Compilation édition
de liens

III-6
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Portabilité :

Sources écrites
en PASCAL

MACHINE DE TYPE A

MACHINE DE TYPE B

Compilateur
pascal pour A

Compilateur
pascal pour B

III-7
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Quelques langages

■ Les dates sont celles des
premières versions des
langages

■ 1956 IPL (précurseur du LISP),
FORTRAN

■ 1958 ALGOL 58
■ 1960 COBOL, LISP
■ 1962 APL
■ 1965 BASIC, PL/1
■ 1969 PASCAL
■ 1971 LOGO, FORTH
■ 1972 C
■ 1975 PROLOG, MODULA

• ADA
■ Années 1990 JAVA

• FORTRAN � Calculs
scientifiques

• COBOL � Gestion
• C � Universel

(bien pour le système)
• PASCAL � Universel
• LISP � Calculs

symboliques
• ADA � Universel

(bien pour temps réel)
• JAVA �

environnement internet

III-8
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Langages de quatrième
génération
■ destinés aux non-informaticiens, souvent

graphiques,
■ générant automatiquement du code.

• Ils sont particulièrement utiles pour la création
d’interfaces .

III-9
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Niveaux d’analyse de la langue et
du langage

• Le lexique

■ Il détermine les mots qui existent,
(artiste en français, book en anglais, BEGIN
en PASCAL)
Exemple lexicalement incorrect
yzfrtidh hsd
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Niveaux d’analyse

• la syntaxe

■ permet d'accepter ou non une suite de mots
comme répondant à des bons critères de
construction, “ l’étudiant travaille ”

Exemple syntaxiquement incorrect
Le marchent.
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Niveaux d’analyse

• la sémantique traite du sens.

■ Exemple sémantiquement incorrect mais
syntaxiquement correct :

L'arbre bleu aboie.
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Niveaux d’analyse

• La pragmatique :

■ définition : d’une manière très succincte on
dira qu’un problème est pragmatique, s’il ne
concerne pas, à proprement parler, la
structure du langage (celle-ci intéresse la
linguistique), mais l’usage qui en est fait.

“ peux-tu me passer le sel ”
“ cette chambre est une porcherie ”

III-13



A la recherche d ’informations...

IV – Information et codage
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Accès aux connaissances
médicales

■ Le nombre de périodiques médicaux
répertoriés double
approximativement tous les dix ou
quinze ans et dépasse aujourd'hui
les 20 000.

■ Le nombre de maladies connues
était de 3000 en 1900 et dépasse
aujourd'hui les 30 000.

Quelques chiffres...

IV-2
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Quelques chiffres (Suite)
■ La pharmacopée s'enrichit d'environ 250

nouvelles spécialités pharmaceutiques par an
■ Le nombre de termes médicaux individualisés

dépasse les 200000 (métathésaurus UMLS cf.
ci-dessous).

� Les systèmes automatiques d'accès aux
connaissances médicales.
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I)Information « encyclopédique »

■ Bases de données
■ Bases de référence

IV-4
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Banques de données.
■ Le VIDAL OVP : le vidal électronique. Il existe

sous forme de CD_ROM mis à jour
annuellement. (vidal du particulier)

■ BIAM : BI sur les médicaments, informations
sur près de 3000 produits chimiques et 8000
spécialités pharmaceutiques.

■ ADM : en médecine interne, contient la
description des signes et manifestations de
2500 maladies...

■ ETC… a voir
IV-5
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Banques de références

■ MEDLINE : 6 500 000 références. C'est un
système interactif mis en place par la National
Library of Medecine. Chaque année 350 000
articles des 3400 périodiques considérés sont
indexés avec MeSH et intégrés à MEDLINE.

■ PASCAL : 7 000 000 références médicales ou
scientifiques, élaborées à partir de 9000
périodiques de congrès et de thèses.
Banque de données française, créée par le
CNRS.
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Banques d'informations : accès
■ Les banques d'informations sont constituées

sur des serveurs de données, auxquels on peut
accéder par l'intermédiaire d'un réseau.

■ Il faut disposer d'un ordinateur, d'un Minitel,
d'un terminal connecté au réseau.

■ L'accès au serveur d'information est payant,
soit c'est un abonnement qui autorise ensuite
l'accès, soit il y a facturation en fonction du
temps de communication (éventuellement les
deux types de facturation se conjuguent).
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Saisie des informations

Par quelques
spécialistes : les
documentalistes
qui encodent les
documents des
banques
d’information
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Interrogation des données

Par de très
nombreux
utilisateurs qui
souhaitent
retrouver
l’information.
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Problèmes de dénomination

EXEMPLE :

La richesse de la langue est telle (possibilités d'expression
redondantes pour décrire une information) qu'il faut se définir
des contraintes  pour décrire les connaissances dans les
systèmes d'information..

Leucocytes

Globules blancs

Une même maladie peut être repérée par des noms ou des
expressions différents. A l'inverse, un même terme peut avoir
selon le contexte des sens différents. Langages médicaux et
systèmes de classification ont donc été définis pour plus de
clarté IV-10
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Définitions(d'après DEGOULET,FIESCI)

■ Dictionnaire :
recueil d'unités signifiantes de la langue
(mots, termes, éléments,...)

■ Thesaurus :
répertoire alphabétique des termes
normalisés pour l'analyse de contenu et le
classement de documents d'information

SENS MOT

Dictionnaire

Thésaurus

IV-11
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Problèmes associés

■ Trop de réponses : le critère de
sélection choisi n'était pas assez précis.

■ Trop peu de réponses :pas une bonne
description de sa requête.

■ Réponses qui ne correspondent pas ce
que l'utilisateur souhaitait obtenir.
(souvent ceci correspond à un problème
de contexte et/ou de synonymie)
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Evaluation des réponses
Documents Retrouvés Non retrouvés
Pertinents a b a+b
Non pertinents c d c+d

a+c b+d N

a) Par deux valeurs souvent inconnues car on ignore le
plus souvent la valeur de a+b :
Taux de rappel = a/(a+b) :.
Silence = 100% - taux de rappel :

b) Par deux valeurs mesurables par l'utilisateur :
Précision = a/a+c.
Bruit = 100% - précision. IV-13
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Exemples...

■ Nomenclature des actes professionnels
■ Classification Internationale des

maladies
■ Catalogue des actes médicaux CDAM
■ Nomenclature SNOMED
■ Thesaurus MeSH. (Médical Subject

Headings (page1 sur Mesh,  , autre page)
■ Thesaurus UMLS (Unified Medical

Language System)
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CIM :Classification internationale des
maladies.
■ 1853, W.FARR, nomenclature uniforme des

causes de décès.
■ 1893 Bertillon, une nouvelle classification des

causes de mort.
■ 1946 OMS classification statistique

internationale des maladies, traumatismes et
causes de décès.

■ 1975 9ème révision (CIM-9 (ICD 9))
■ 1988 Modification clinique (ICD 9 - MC).
■ 1993 - CIM10



Nathalie Souf - CERIM -
Université Lille 2

CIM
Code hiérarchique à quatre chiffres.

(éventuellement un cinquième facultatif)
2 principes de classification

1) Ensemble des maladies réparties en
catégories ayant un caractère commun.
 I : Maladies infectieuses et parasitaires
II: Tumeurs (malignes, bénignes...)

2) Catégories subdivisées en niveaux
hiérarchisés qui vont permettre d'élaborer un
diagnostic précis.
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CIM
Détail de la CIM  

464 Laryngite et trachéite aigües 

A l'exclusion de ces affections précisées comme  
dues au streptocoque (034.0)

464.0 Laryngite aigüe 

Laryngite (aigüe) à:  
  
SAI 
H.influenzae  
oedémateuse 

Laryngite (aigüe) à : 
  
pneumocoques  
suppurée  
ulcéreuse 

A l'exclusion de :  Laryngite : 
     chronique (476)  
     grippale (487.1) 
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INTERNET et informations

■ Données
réparties

■ Accessibles par
tous

■ Non codifiées
■ Non contrôlées
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Internet et les informations

■ Des sites WEB
■ Les retrouver : connaître une adresse,

moteurs de recherche
■ Ne pas les oublier : Bookmark
■ Etre méfiant : veiller à la pertinence des

infos : mise à jour, signature des pages,
organisme reconnu….
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