
Cours classe de troisième 
 

Informatique en classe de troisième 

Objectifs pédagogique : 

Programme annuel : 

✓ Chapitre1 : les systèmes de numération ; 

✓ Chapitre2 : la codification ; 

✓ Chapitre3 : les unités de mesures en informatique ; 

✓ Chapitre4 : transfert de données en informatique ; 

✓ Chapitre5 : utilisation d’un tableur : cas de MS-EXCEL ; 

✓ Chapitre6 : les fonctions dans un tableur et insertion d’une courbe dans un 

classeur. 
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Chapitre 1 : les systèmes de numération 

 Leçon1 : introduction aux systèmes de numération. 

Compétences visées : à la fin de cette leçon, l’élève doit être capable de : 

✓ Définir : numération, système de numération ; 

✓ Enumérer les différents systèmes de numération utilisés en informatique 

et donner leurs caractéristiques (alphabet et base). 

I. Définitions. 

La numération : désigne les techniques de représentation de nombres. La numération 

ainsi définie, permet la représentation d’un nombre par la juxtaposition ordonnée des 

symboles pris dans un ensemble appelé base. 

Le système de numération : désigne l’ensemble des représentations possible faites à 

partir d’une base/ Système de numération : ensemble des règles d’utilisation des signes, 

de mots ou gestes permettant d’écrire, d’énoncer les nombres ou de coder l’information 

dans une base donnée. 

La base d’un système de numération : est égale au nombre de symboles nécessaires pour 

représenter n’importe quel nombre dans ce système. 

En arithmétique, une base désigne la valeur dont les puissances successives 

interviennent dans l’écriture des nombres. Ces puissances définissent l’ordre de 

grandeur de chacune des positions occupées par les symboles composant tout nombre. 

L’alphabet d’un système de numération est l’ensemble de symboles utilisé pour écrire 

des nombres dans ce système. 

II. Les systèmes de numération utilisés en informatique. 

Les systèmes de numération utilisés en informatique sont : 

✓ Le système binaire ; 

✓ Le système octal ; 
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✓ Le système décimal ; 

✓ Le système hexadécimal. 

 

1. Le système binaire 

Encore appelé système à base 2 ou base 2, est un mode de représentation de chiffres 

adapté aux composants électroniques. Ce système utilise deux symboles « 0 » et « 1 ». 

C’est avec ce codage que fonctionnent les ordinateurs pour coder toutes les 

informations. Exemple : 10011. 

2. Le système octal. 

Aussi appelé système à base 8 ou base 8 est un moyen d’écrire les nombres avec 8 

symboles : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. Exemple : 657. 

3. Le système décimal 

Aussi appelé système à base 10 ou base 10, ce système utilise 10 symboles appelés 

chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9) pour représenter les nombres. Exemple : 19. 

4. Le système hexadécimal. 

Encore appelé système à base 16 ou base 16, est un moyen d’écrire les nombres avec 16 

symboles soit 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F. Exemple : 3B, CD5A. 

NB : de manière générale, le nombre anan-1…a1a0 s’il est exprimé en base B ne pourra 

comporter que des chiffres ai(symboles ai) compris entre 0 et B-1 (0 ≤ ai ≤ B-1) et sa 

valeur sera an*Bn+an-1*Bn-1+…+a1*B1+a0*B0  calculée en base 10. 

✓ Cette forme est appelée forme polynomiale ; 

✓ L’élément ai est le symbole de rang i et son poids est Bi ; 

✓ an est le symbole le plus significatif (de poids le plus fort) ; 

✓ a0 est le symbole le moins significatif (de poids le plus faible). 
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Leçon2 : conversion d’une base à l’autre. 

Compétences visées : à la fin de cette leçon, l’élève doit être capable de : 

✓ définir : transcodage ; 

✓ effectuer la conversion de la base 10 vers la base B (2, 8, 16) et vice 

versa ; 

✓ Effectuer la conversion de la base 2 vers la base (8 et 16) et inversement. 

 

I. Définition. 

Le transcodage (ou conversion de base) est l’opération qui permet de passer de la 

représentation d’un nombre exprimé dans une base à la représentation du même nombre 

dans une autre base. 

II. Passage de la base 10 vers une base B (2, 8, 16) et vice versa. 

1. Passage de la base 10 vers une base B (2, 8, 16). 

Pour passer de la base 10 à une autre base B, on divise successivement le nombre par B 

jusqu’à ce que le dernier quotient soit strictement inférieur à B. le nombre dans la base 

B est dont la juxtaposition des restes de la division commençant par le dernier quotient 

et en remontant vers le premier reste.  

Exemple 1 : Conversion de la base 10 à la base 2 

Soit à convertir le nombre 19 en binaire (base 2) 

19 2 

18 9 2 

1 8 4 2 

 1 4 2 2 Quotient nul, on s’arrête !!! 

  0 2 1 2 

   0 0 0 d’où (19)10=(10011)2 

    1 

Remarque : En base 16, lorsqu’un des reste est compris entre 10 et 15, on le remplace 

par son équivalent en hexadécimal avant d’écrire le résultat.  

 

 

 

es
pa

ce
ac

ad
em

iqu
e.

co
m



Cours classe de troisième 
 

 Page 5 

Exemple 2 : Conversion de la base 10 vers la base 16 

74 16 

64 4 16  On s’arrête car quotient nul !!! 

10 0  0 

 4  D’où (74)10 = (4A) 16 

A (NB : 10 est compris entre 10 et 15, on le remplace par son équivalent hexadécimal 

A) 

Exercice à faire : Effectuer les conversions suivantes dans les bases qui conviennent 

❖ 255= (…) 2 ; 36= (...) 2 ; 157= (…) 2 

❖ 1000=(…) 8 ; 336=(…) 8 ; 140=(…) 8 

❖ 199=(…) 16 ; 777=(…)16 ; 475=(…)16 

2. Passage de la base B (2, 8, 16) vers la base 10. 

Méthode 

Pour convertir un nombre d’une base B (2, 8, ou 16) vers la base 10, la méthode à 

suivre est la suivante : 

➢ On numérote chaque symbole du nombre à convertir en commençant de la 

gauche vers la droite et le premier numéro étant 0 

➢ On multiplie chaque symbole à convertir par B à la puissance de son numéro 

trouvé à l’étape précédente et on fait la somme 

➢ On effectue l’opération trouvée à l’étape précédente 

➢ On écrit convenablement le résultat 

Exemple1 (Conversion de la base 2 vers la base 10) 

Soit à convertir le nombre binaire 111001 et base 10 

1) On numérote chaque symbole du nombre binaire de la gauche vers la droite en 

commençant par 0 

1 1 1 0 0 1 

5 4 3 2 1 0 

2) On multiplie chaque symbole par 2 à la puissance de sa position trouvée à l’étape 1 

et on fait la somme 

1×25+1×24+1×23+0×22+0×21+1×20 

3) On effectue l’opération trouvée à l’étape 2) 

36+16+8+0+0+1=57 

4) On écrit convenablement le résultat 

(111001)2=(57)10 

Remarque : Lorsqu’un des symboles du nombre à convertir est une lettre, on le remplace 

par son équivalent décimal avant de faire la multiplication. 

3. Passage directe de la base 2 à la base 8 et inversement. 
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Pour passer directement de la base 2 à la base 8 et vice versa, on s’appui sur le fait que 

8=23. Donc chaque regroupement de 3 bits en base 2 représente 1 symbole en base 8. 

Méthode  :  

✓ Décomposer le nombre binaire en tranche de 3 symboles (pour la base 8) ou de 4 

(pour la base 16) à partir du dernier symbole 

✓ Compléter la dernière tranche par des 0 s’il y a lieu 

✓ Convertir chaque tranche par son équivalent octal ou hexadécimal  

✓ Remplacer chaque tranche par son symbole équivalent trouvé à l’étape 

précédente. 

Exemple : Soit à convertir le nombre binaire suivant 111011 en hexadécimal 

1) On décompose le nombre binaire en tranche de 4 en partant de la gauche vers la 

droite 

(11)  (1011) 

2) On complète la dernière tranche par des 0 s’il y’a lieu 

(0011)  (1011). 

3) On convertie chaque tranche par son équivalent hexadécimal (voir tableau 

d’équivalence) 

(0011) 2=(3) 16 ; (1011) 2=(B) 16 

4) On remplace chaque tranche par son symbole équivalent trouvé à l’étape 

précédente  

D’où (111011) 2 = (3B) 16 

Leçon3 : Opérations arithmétiques dans les bases 10, 2, 8, 16. 

Compétences visées : à la fin de cette leçon, l’élève doit être capable de : 

✓ Effectuer l’addition dans les bases ; 

✓ Effectuer la soustraction dans les bases ; 

✓ Effectuer la multiplication dans les bases. 

III- Les opérations arithmétiques dans les bases 2, 8 et 16 

Les opérations arithmétiques dans les bases 2, 8 et 16 s’effectuent avec les mêmes 

règles et principes qu’en base 10 (décimal) 

III.1- L’opération d’addition 

 

Méthode 

Pour additionner deux nombres a et b dans une base B (2, 8 ou 16) tels que a=an….a0 

et b=bm….b0 , on peut suivre les étapes suivante : 

✓ Commencer à additionner les symboles les plus à droite c'est-à-dire a0+b0 
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• On a une retenue lorsque le somme de deux symboles est supérieur à 

la base B c'est-à-dire ai+bi=N≥ B (2, 8 ou 16).  

•  Poser N=B×j+x et écrire x sous la barre des résultats tel que x=N-B×j 

et reporter j comme retenue aux symboles qui suivent directement. 

✓ Répéter le même procédé sur les symboles de rang suivant c'est-à-dire ai+bj 

tel que 1≤ i ≤ n et 1≤ i≤m et prenant en compte les retenues s’il y’ a lieu 

Exemple : Soit à effectuer l’opération suivante en binaire : 11101+10100 

NB : La base ici est 2 par conséquent on aura une retenue lorsque ai+bi ≥2 

 1 1 1 

1 1  1 0 1 

+ 

1 0 1 0 0 

  1 1 0 0 0 1 

✓ On commence à additionner a0+b0 c'est-à-dire 1+0=1 (pas de retenue car 1< 2) 

✓ On répète le procédé aux symboles de rang suivant c'est-à-dire 

• 0+0=0 ; 

• 1+1=2 ; on à une retenue car 2=2 (≥≡ > ou =). on écrit 0 ( x=2-2=0) sous la barre 

des retenues et on retient 1 comme retenue aux symboles de rang suivant.  

• 1+1+0=2=2+0 ; On écrit 0 comme résultat et on retient 1 comme retenue 

• 1+1+1=3=2+1 ; On écrit 1 comme résultat te on retient 1 comme retenue 

• 1+0+0=1 ; 

 

Remarque : En base 16, lorsqu’un des symboles à additionner est une lettre, on le 

remplace par son équivalent décimale avant de faire l’addition. De même lorsque le 

résultat d’une somme est compris entre 10 et 15, on le remplace par son symbole 

hexadécimal correspondant. 

Exemple : Soit à additionner 7A3+29B 

NB : La base ici est 16, par conséquent on a une retenue lorsque ai+bi ≥16 

  1 

  7 A 3  3+B(11)=14(E) 

 + 

  2 9 B A(10) +9=19=16+3 (On écrit 3 et on retient 1 comme retenue) 

  A 3 E 1+7+2=10(A) 

III.2- L’opération de soustraction 

 

Méthode 

Pour soustraire un nombre b d’un nombre a, tel que a=an…a0 et b=bm….b0, on peut 

suivre les étapes ci-après : 

✓ Commencer à soustraire les symboles les plus à droite c'est-à-dire a0-b0 
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• Lorsque b0>a0, on emprunte une 2e (pour le cas de la base 2) une 8e (pour 

le cas de la base 8) ou une 16e (pour le cas de la base 16) qu’on additionne 

à a0 c'est-à-dire (a0+2-b0 ; a0+8-b0 ou a0+16-b0) 

• Ecrire le résultat sous la barre des résultats et remettre l’unité 

empruntée à la 2nde opérande de rang suivant c'est-à-dire bj avec 1≤ j≤m. 

✓ Répéter le même principe sur les symboles de rang suivant en prenant en 

compte les unités empruntées. 

Exemple : Soit à effectuer en binaire l’opération 11001-10111 

NB : la base ici est 2, par conséquent, lorsque b0>a0 on emprunte une 2e  

   1 1 0 0 1  (1-1=0) 

   - 0-1(on emprunte une 2e qu’on additionne à 0 c'est-à-dire 2+0-1=1 

   1 0 1 1 1 On remet la 2e empruntée (c'est-à-dire 1)) 

    1 1   0-(1+1) On emprunte une 2e qu’on additionne à 0 c'est-à-dire 2+0-2=0 

   0 0 0 1 0 On remet la 2e empruntée et on effectue 1-(0+1)=0 et pour finir (1-1=0) 

 

III.3- L’opération de multiplication  

Méthode 

Pour multiplier un nombre a par un nombre b, tel que a=an…a0 et b=bm….b0, on peut 

suivre les étapes ci-après : 

✓ Multiplier tous les symboles de b par tous les symboles de a en commençant par 

effectuer les symboles les plus à droite c'est-à-dire a0×b0 

• On a une retenue lorsque la multiplication des deux symboles est 

supérieur à la base B c'est-à-dire ai×bi=N≥ B (2, 8 ou 16).  

• Poser N=B×j+x et écrire x sous la barre des résultats tel que x=N-B×j et 

reporter j comme retenue aux symboles qui suivent directement. 

✓ Répéter le même principe sur les symboles de rang suivant en prenant en 

compte les retenues 

✓ Additionner le résultat des multiplications intermédiaires 

Remarque Générale : En base 16, lorsqu’un des symboles à additionner, à soustraire ou à 

multiplier est une lettre, on le remplace par son équivalent décimale avant de faire la 

soustraction. De même lorsque le résultat d’une opération est compris entre 10 et 15, on 

le remplace par son symbole hexadécimal correspondant.es
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Chapitre2 : la codification. 

Leçon 4&5 : généralité sur le codage et code ASCII. 

Compétences visées : à la fin de cette leçon, l’élève doit être capable de : 

✓ Définir : donnée, information, code, codage, décodage, codification ; 

✓ Énoncer les qualités d’une bonne information ; 

✓ Donner les caractéristiques d’un code ; 

✓ Lister quelques codes utilisés en informatique. 

✓ Coder une expression en ASCII. 

 

I. Notion d’information. 

Une information est le support formel d’un élément de connaissance humaine susceptible 

d’être représentée à l’aide de conventions (codages) afin d’être conservée, traitée ou 

communiquer. 

Une donnée est la représentation d’une information sous une forme conventionnelle 

(codée) destinée à faciliter son traitement. 

1. Qualités d’une information. 

Une bonne information doit être : précise, fiable, pertinente et vérifiable, complète, 

récente, disponible. 

✓ Précise : lorsqu’elle détermine la personne  ou la chose 

✓ Fiable : elle doit être sans erreur 

✓ Pertinente : lorsqu’elle permet la prise rapide d’une décision ou d’une position 

✓ Vérifiable : Elle doit être basée sur un raisonnement logique et rationnel 

permettant de démontrer le pourquoi. 

2. Exemples des types d’information. 

Une information peut exister sous différente forme. On peut avoir : 

✓ L’information de type sonore : Exemple : le klaxon, la sonnerie 

✓ L’information de type vidéo : Exemple : un film, journal télévisé 

✓ L’information de type graphique : Exemple : panneau publicitaire 
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✓ L’information de type textuelle : Exemple : Une lettre 

✓ L’information de type gestuelle : Exemple : Un geste de la main 

II. Codage et code. 

Le codage est l’opération qui consiste à établir une correspondance entre une 

information et sa représentation. En informatique, le codage peut être définit comme la 

transcription d’une information dans un langage utilisable par un ordinateur. 

 La codification de l’information est l’opération qui consiste à élaborer, à créer et à 

appliquer un code.  

Le décodage est l’action de retrouver l’information originale à partir de sa 

représentation codé 

Le code est un système de signes ou de symboles conventionnels permettant de 

transmettre une information. 

1. Caractéristiques d’un code. 

Principalement, un code est caractérisé par : 

✓ Son alphabet (ensemble de symbole utilisé par le code) 

✓ Sa longueur (nombre de symboles utilisé par le code) 

NB : on dit qu’un code est binaire lorsque les symboles de sont alphabet sont ceux du 

système binaire. 

2. Quelques exemples de code utilisés en informatique. 

Les principaux codes utilisés en informatique sont : 

✓ Le code Gray ; 

✓ Le code EBCDIC(ExtensedBinaryCodedDecimalInterchange Code) ; 

✓ Le code BCD (BinaryCodedDecimal) ; 

✓ Le code UNICODE ; 

✓ Le codeASCII (American Standard Code for Information Interchange) ; 

✓ Le code barre. 

 

III. Le code ASCII. 

1. Présentation. 

Le code ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est une norme 

qui définit les équivalents numériques des caractères majuscules et minuscules de 

l’alphabet latin, des chiffres et de certains signes de ponctuation. Le code ASCII de 

base représentait les caractères sur 7 bits (c'est-à-dire 128 caractères possibles, de 0 
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à 127). Le code ASCII a été mis au point pour la langue anglaise, il ne contient donc pas 

de caractères accentués, ni de caractères spécifiques à une langue. Le code ASCII a 

donc été étendu à 8 bits pour pouvoir coder plus de caractères (on parle d'ailleurs de 

code ASCII étendu). Ce code reste la base pour les codages de texte 

2. Utilisation. 

Pour coder un caractère en ASCII, on peut suivre les étapes suivantes : 

✓ Repérer le caractère (chiffre, lettre, ponctuation, …) ; 

✓ A partir du caractère repéré, parcourir verticalement le tableau 

jusqu’à la première ligne, lire et écrire le code s’y trouvant sur trois 

bits 

✓ A partir du caractère repéré, parcourir horizontalement le tableau 

jusqu’à la première colonne, lire et écrire le code s’y trouvant sur 

quatre bits 

✓ Mettre les deux codes côte à côte et obtenir le code ASCII du 

caractère correspondant. 
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Exemple : Soit à trouver le code aski du caractère M (m majuscule)  

▪ M (16, 7) soit 16e  ligne, 7e colonne   

▪ le code (sur trois bits) sur la verticale donne 100 en binaire  

▪ le code (sur quatre bits) sur l’horizontale donne 1101 en binaire  

▪ M ↔100 1101 ↔4D(16) ↔77(10) 

Pour coder une expression, en utilisant le code aski, il suffit tout simplement de coder 

chaque caractère de l’expression séparément  en  suivant les étapes précédemment 

établies. 

 

Leçon 6 : les unités de mesures en informatique. 

Compétences visées : 

✓ Définir unité de mesure ; 

✓ Identifier les unités de mesures de quelques éléments informatiques (écran, 

mémoire, processeur, imprimante) ; 

✓ Lister les unités de mesures de données (bit, Octet, Kilo-octet, Méga-octet, 

Giga-octet, Téra-octet) et maitriser la conversion d’une unité à l’autre. 

 

Dans la vie courante, on utilise le mètre pour exprimer une distance parcourue, le 

kilogramme pour exprimer le poids d’une charge, l’accélérateur pour exprimer la rapidité 

d’une voiture. Quand est-il de la quantité d’information traitée ou stockée par un 

ordinateur, la vitesse d’exécution d’un processeur ? Ou encore la taille d’un écran ? 

 

I- Les unités de mesure de données 

Un ordinateur traite les informations de différents types : 

✓ Instruction  

✓ Nombres 

✓ Images 

✓ Etc, 

Toutefois, ces informations sont toujours traitées et stockées sous forme binaire 

(c'est-à-dire de 0 et de 1) dans des unités de stockages appelés mémoire 

I.1-Définitions 

On appelle unité de stockage tout composant capable de garder définitivement ou 

temporairement des informations. 

On appellera bit, la plus petite quantité d’information traitée par un ordinateur. On peut 

la représenter physiquement par : 

On appellera octet l’unité de mesure mesurant la quantité de donnée pouvant être lues 

ou écrites par un ordinateur. On utilisera généralement le terme mot mémoire pour le 

désigner 
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I.2- Les principaux types de mémoire 

Les mémoires peuvent être classées selon différents caractéristiques. On peut avoir 

entre autre : 

 Les différents types physiques de mémoires. Les différents supports utilisés 

sont principalement : 

✓ Semi-conducteur (ex : Registre) 

✓ Magnétique (ex : disquette) 

✓ Optique (ex : Cd-Rom) 

 Durée de mémorisation. Elle peut être fonction du temps (de quasi-permanente 

ex : disque, ROM à temporaire, ex : mémoire dynamique), ou fonction de la 

présence d’alimentation électrique (volatile : ex. RAM) 

 Emplacement. Il correspond à la localisation de la mémoire dans la machine 

✓ Dans le processeur (ex. Registre) 

✓ Interne (mémoire principale) 

✓ Externe (aussi appelée mémoire secondaire). 

 Capacité Elle représente le nombre d’information stockable. Exprimée en octet 

(byte) ou en mot (word) de 8, 16 ou 32 bits. On utilise des puissances de deux, 

avec les unités suivantes : 

▪ Kilooctet (1Ko)=210=1024 octet 

▪ Mégaoctet (1 Mo)=220=1 048 576 octet 

▪ Gigaoctet (1 Go)=230= 1 073 741 824 octet 

▪ Téraoctet (1to)=240=1 099 511 627 776 octet 

 

 

II- Les unités de performance 

Un ordinateur est composé de plusieurs parties. A l’intérieur du boîtier de l’ordinateur 

se trouve la carte mère qui porte le processeur et le relie aux autres composantes tel 

que : carte sons ; carte graphique, mémoires, etc ;  

II.1- Le processeur 

Le processeur encore appelé unité centrale de traitement (UCT) est la partie de 

l’ordinateur chargé d’exécuter toutes les opérations (arithmétique,  codage, …) dans un 

ordinateur. Plusieurs éléments le caractérise parmi lesquels sa fréquence et son jeu 

d’instruction (ex. RISC, CISC).  

La fréquence (ou vitesse d’exécution) d’un processeur représente le nombre d’opération 

qu’il peut effectuer en une seconde. Elle est exprimée en Hertz (Hz). Toutefois ce sont 

ces multiples qui sont utilisés pour exprimer la vitesse d’exécution. Exemple : 1.6 

GHz=103×1.6MHz=106×1.6KHz=. 109×1.6Hz Ainsi 1KHz=103Hz.  

II.2- La mémoire 
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Une mémoire est un organe électronique, capable de contenir, de conserver et de 

restituer sans les modifier de grandes quantités d’information. Une mémoire est 

caractérisée par plusieurs paramètres parmi lesquels sa capacité qui est le nombre total 

de bits que contient la mémoire. Elle s’exprime en octet.  

II.3- Lecteur/Graveur de CD/DVD 

Un lecteur (resp un graveur) est un appareil permettant la lecture (resp l’écriture), à 

l’aide d’un rayon laser, des informations enregistrées sur un CD ou DVD ROM. La 

principale caractéristique d’un lecteur ou d’un graveur et sa vitesse d’exécution. Elle est 

exprimée en bits par seconde (bits/s) et noté X. 1X=150 Ko/s. 

II.4- L’Ecran 

Encore appelé moniteur, l’écran est le périphérique d’affichage de l’ordinateur. On 

distingue habituellement deux grandes familles d’écran : 

✓ Les écrans à tubes cathodiques (noté CRT pour Cathod Ray Tube) équipant la 

totalité des ordinateur de bureau 

✓ Les écrans plats équipant la totalité des ordinateurs portables, les assistants 

personnels (PDA) 

Les écrans sont souvent caractérisés par les données suivantes: 

 La définition : c'est le nombre de points (pixel) que l'écran peut afficher. 

Le tableau ci-dessous donne les définitions conseillées selon la taille de la 

diagonale : 

Diagonale Définition 

15" 800x600 

17" 1024x768 

19" 1280x1024 

21" 1600x1200 

 La taille : Elle se calcule en mesurant la diagonale de l'écran et est 

exprimée en pouces (un pouce équivaut à 2,54 cm). Il faut veiller à ne pas 

confondre la définition de l'écran et sa taille. 

II.5- L’imprimante 

L'imprimante (en anglais printer) est un périphérique permettant de faire une sortie 

imprimée (sur papier) des données de l'ordinateur.  

Il existe plusieurs technologies d'imprimantes dont les plus courantes sont:  

• l'imprimante à marguerite ; 

• l'imprimante matricielle (également appelée imprimante à aiguilles) ; 

• l'imprimante à jet d'encre et imprimante à bulles d'encre ; 

• l'imprimante laser. 

De nos jours, les imprimantes à marguerite et les imprimantes matricielles ne sont 

quasiment plus utilisées. 

L'imprimante est généralement caractérisée par les éléments suivants : 

✓ Vitesse d'impression : exprimée en pages par minute (ppm),  
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✓ Résolution : exprimée en points par pouces (notés ppp ou dpi, pour dot per inch), la 

résolution définit la finesse de l'impression.  

✓ Le format de papier : selon leur taille, les imprimantes sont capables d'accueillir 

différentes taille de documents, généralement au format A4 (21 x 29,7 cm), plus 

rarement au format A3 (29,7 x 42 cm 

 

Chapitre3 : transfert de données en informatique. 

 

Leçon7&8 : généralité sur le transfert de données &Calcul du temps de 

transfert de données 

Compétences visées : à la fin de cette leçon, l’élève doit être capable de : 

✓ Définir bande passante, débit ; 

✓ Donner la différence entre bande passante et débit ; 

✓ Convertir dans  les unités de mesure de bande passante ; 

✓ Définir données analogiques et données numériques ; 

✓ Calculer le temps d’un transfert de donnée. 

Pour divers raisons, l’échange de données entre différents éléments est très fréquent. 

Cet échange se fait via des supports de transmission (câble, air). 

I. Notion de bande passante et de débit de données. 

1. Bande passante. 

La Bande passante : est la mesure de la quantité de données pouvant traverser une 

portion d’un support de transmission en un temps donné. Elle est notée B ou BP et 

s’exprime en bit/s. 

Unité de la BP Abréviation Equivalence 

Bits par seconde Bits/s 1 bits/s = unité fondamentale 

Kilobits par seconde Kbits/s 1Kbits/s= 103 bits/s= 1000bits/s 

Megabits par 

seconde 

Mbits/s 1 Mbits/s=106 bits/s=1 000 000 bits/s 

Gigabits par 

seconde 

Gbits/s 1 Gbits/s= 109 bits/s=1 000 000 000 

bits/s 

 

2. Débit de données. 

Le Débit de données : est la quantité réelle de données qui traverse une portion d’un 

support de transmission pendant un intervalle de temps. Comme la bande passante, il est 

exprimé en bits par seconde (bits/s) et se note D. 
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3. Différence entre bande passante et débit. 

La bande passante est la quantité maximale de données qui peut traverser une portion 

de support de transmission pendant un intervalle de temps. Par contre, le débit est la 

quantité réelle de données qui traverse cette portion de support de transmission 

pendant ce même intervalle de temps. Ainsi, le débit serait égal à la bande passante s’il 

est maximal. Généralement, le débit est inférieur à la bade passante. Les facteurs qui 

peuvent justifier cette différence peuvent être : 

✓ Des parasites (souvent appelé bruit) qui sont des perturbateurs qui modifient le 

forme du signal ; 

✓ L’affaiblissement du signal représente la perte de signal en énergie dissipée dans 

la ligne 

II. Calcule du temps de transfert de données. 

Le transfert de données est son déplacement d’un élément vers un autre. Les données 

transférées sont codées en fonction du canal de transmission. Ainsi les données 

circulent sur les canaux sous forme numérique ou analogiques. 

La donnée est la représentation d’une information sous forme conventionnelle destinée à 

faciliter son traitement. 

1. Données analogiques. 

On dit d’une donnée qu’elle est analogique si elle est la variation continue d’une grandeur 

physique. 

Ex : une musique dans une cassette est une donnée analogique. 

 

 

 

 

2. Données numériques. 

Une donnée numérique est la représentation d’une information circulant dans un canal de 

transmission sous forme binaire. 

Ex : une musique dans un disque dur est une donnée numérique. 

La représentation de la donnée numérique est la suivante 

Schéma représentatif d’un signal analogique 
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3. Calcul du temps de transfert de données. 

Le temps de transfert de données se calcule à partir de la formule suivante :  

T=F/BP : estimation théorique 

T=F/D : estimation réelle  

Avec : 

T : est la durée de transfert du fichier (donnée) (exprimée en seconde) 

BP : est la bande passante théorique de la liaison (exprimée en bits/s) 

D : le débit réel au moment du transfert de l’information (exprimée en bits/s) 

F : représente la taille de la donnée (fichier) à transmettre (exprimée en bit) 

Exercice 1 :  

1- Représenter les données numériques suivantes par des histogrammes 

a) 111000111, b) 1 00000011, c) 11001100, d) 1000110001111 

2- Donner les valeurs numériques représentées sur les histogrammes ci-après :  

 

 

 

Exercice 2 : Deux ordinateurs A et B sont reliés par un câble à paires torsadées. On 

transfert un fichier de taille 100 Mo de l’ordinateur A vers l’ordinateur B en 5 minutes 

1- Calculer la bande passante de ce câble 

2- Suite aux encombrements, la même taille de fichier est cette fois ci transmise 

en 10 minutes. Calculer le débit de ce transfert de données 

 

Exercice 3 : Deux ordinateurs C et D sont reliés par une fibre optique dont la bande 

passante est de 120 bits/s. 

1- Calculer la quantité d’information qu’on peut transférer en : 

0 

1 

Schéma représentatif de la donnée numérique : 101010011 

0 

1 

0 

1 
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a) 10 minutes, b) 15 minutes, c) 1heures 

Exercice 4 : Deux ordinateurs A et C sont reliés par un câble coaxial dont la bande 

passante est de 100Mbits/s. On voudrait transférer un fichier de 150 Mo. 

1- Calculer le temps nécessaire pour ce transfert 

2- Calculer ce temps en minutes et en heures 
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Chapitre 4 : utilisation d’un tableur : MS-Excel. 

 Leçon 9 : introduction aux tableurs. 

  Compétences visées : à la fin de cette leçon, l’élève doit être capable de : 

✓ Définir tableur, feuille de calcule, cellule ; 

✓ Donner quelques exemples de tableurs ; 

✓ Connaitre le rôle d’un tableur ; 

✓ Maitriser l’interface d’un tableur. 

I. Définitions et exemples de tableurs. 

1. Définitions. 

Un tableur (ou chiffrier électronique) est un logiciel permettant de manipuler des 

données numériques et d'effectuer automatiquement des calculs sur des nombres 

stockés dans un tableau. 

 

Une feuille de calcul : est l’espace de travail d’un tableur, constitué de lignes et de 

colonnes dont les intersections sont appelés cellules. 

Une cellule : est l’intersection d’une ligne et d’une colonne dans une feuille de calcul. 

2. Exemples de tableurs. 

Les principaux tableurs développés par les grands éditeurs sont : 

✓ Microsoft Excel de la suite Microsoft Office ; 

✓ Sun Star Office Calc de la suite Star Office ; 

✓ Open Calc de la suite Open Office ; 

✓ Lotus 1-2-3 de la suite Smart Suite… 

3. Rôle d’un tableur. 

Un tableur a pour rôle : 

✓ D’automatiser les calcules complexes mettant enjeu un grand nombre de 

paramètres ; 

✓ De créer et de gérer facilement des représentations graphiques à partir des 

données. 

II. Présentation d’un tableur. 

1. Les éléments de la fenêtre d’un tableur. 
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✓ La barre de titre : qui indique le nom de l’application ainsi que celui du classeur 

ouvert ; 

✓ La barre de menu : qui permet d’accéder à différentes fonctionnalités du 

tableur ; 

✓ La barre d’outils : qui propose sous forme de boutons les outils du menu actif ; 

✓ La barre de formule : qui donne l’adresse da la cellule sélectionnée et indique son 

contenu. Elle permet aussi de saisir les données à insérer dans la cellule ; 

✓ La barre d’état : qui indique le mode d’affichage de la feuille de calcul et l’action 

à entreprendre ; 

✓ La feuille de calcul : qui est l’espace de travail. 

2. Adresses de cellules. 

On distingue généralement deux types de coordonnées selon les tableurs : 

✓ Le mode dit L1C1 (Ligne1, Colonne1) où la cellule est représentée par le numéro de 

la ligne précédé de la lettre L et le numéro de la colonne précédé de la lettre C. 

✓ Le mode dit A1 où les colonnes sont repérées par les lettres et les lignes par les 

chiffres. 

3. Types de données que peut contenir une cellule. 

Dans une cellule, on peut saisir les données de divers types tel que : 

✓ Les données numériques. Exple : 1, 5, 78, 492, … 

✓ Les données alphabétiques. Exple : a, U, classe, … 

✓ Les données alphanumériques. Exple : 3ème, 1ère, 5M1, … 

✓ Les formules. Exple : =15+30, =B4+6, =C7+D8, =somme(E3 :E9), … 
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Chapitre4 : utilisation d’un tableur : Microsoft Excel. 

Leçon10 (TP): pris en main d’Excel et réalisation d’une maquette. 

Compétences visées : à la fin de cette leçon, l’élève doit être capable de : 

✓ Démarrer et fermer Excel ; 

✓ Identifier les parties de l’interface d’Excel ; 

✓ Définir et modifier la largeur des colonnes, la hauteur des lignes, le 

format de données, les propriétés des cellules ; … 

I. Démarrage et présentation d’Excel. 

1. Démarrer et fermer Excel. 

2. Présenter la fenêtre d’Excel. 

II. Contrôle des cellules. 

1. Insertion des lignes et des colonnes. 

2. Définition du format de cellules. 

3. Fusion et bordure des cellules. 

4. Référence de cellules. (faire allusion aux références relative, absolu et 

mixte) 
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Chapitre 4 : utilisation d’un tableur : Microsoft Excel. 

 Leçon 11 (TP) : les formules : calculs élémentaires et fonctions. 

  Compétences visées : à la fin de cette leçon, l’élève doit être capable de : 

✓ Utiliser une formule faisant appelle aux calculs simples ; 

✓ Utiliser une formule faisant appelle aux fonctions. 

 

I. Les formules 

1. Définition et rôle. 

Une formule est une expression mathématique permettant d’effectuer un calcul ou une 

analyse à partir d’un certain nombre de données. 

NB : la formule dans Excel commence toujours par le signe « = ». 

Exemple de formule : =15+30, =B4+6, =C7+D8, =somme(E3 :E9). 

2. Opérateurs utilisés dans Excel. 

Opérateur Signification 

Opérateurs arithmétique 

+ Addition 

-  Soustraction 

* Multiplication  

/ Division  

^ Puissance  

Opérateurs de comparaison 

< Inférieur  

> Supérieur  

<= Inférieur ou égal  

>= Supérieur ou égal  

= Egal  

<> Différent  

Opérateur de texte 

& (et commercial) Concaténation  
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3. Calculs élémentaires. 

Les calculs simples sont ceux qu’en plus des opérateurs n’utilisent que des constantes 

(valeurs) et / ou des références de cellules. 

Exple : =15+30, =B4*6, =C7&D8 

 

II. Les fonctions. 

1. Rôle et syntaxe d’une fonction. 

Une fonction dans Excel est une expression qui permet de simplifier les formules de 

calculs ou d’analyses complexes. 

La syntaxe générale d’une fonction est la suivante : nom_la_fonction(arg1 ; arg2 ; arg3 ; 

…) 

2. Exemples de fonctions. 

Pour chaque fonction, donnez la syntaxe et l’exemple d’utilisation. (Somme, min, max 

rang, moyenne, date, heur, recherchev, rechercheh, si, et, ou, …). 
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Chapitre 4 : utilisation d’un tableur : Microsoft Excel 

 Leçon 12 (TP) : insertion d’un graphique. 

  Compétences visées : à la fin de cette leçon, l’élève doit être capable de : 

✓ Définir graphique ; 

✓ Donner le rôle d’un graphique ; 

✓ Insérer un bon graphique. 

I. Notion de graphique 

1. Définition et rôle. 

Un graphique est la représentation schématique des données en vu d’une analyse et 

compréhension plus facile. 

Il a pour rôle d’illustrer et de faciliter l’analyse des données. 

2. Types de graphiques. 

Dans MS-Excel, les types de graphiques se trouvent sous l’onglet « insertion » de la 

barre de menu. 

Il existe plusieurs types de graphiques parmi lesquels : 

✓ Les histogrammes ; 

✓ Les courbes ; 

✓ Les graphiques circulaires ; 

✓ Les nuages de points ; 

✓ … 

II. Insérer un bon graphique. 
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