
Naissance de 

l’informatique
…ET DES MACHINES À EFFECTUER DES CALCULS



Le terme « informatique » vient  de la contraction 

de « Information » et « automatique » (traitement 

automatique de l’information)

On fait souvent le raccourci informatique = 

ordinateur…mais l’informatique remonte à bien plus 

loin que l’ordinateur.

Remarque : un ordinateur n’est pas « intelligent »…il 

est rapide, très rapide, c’est tout



1. Les premiers instruments servant 

à calculer

On estime que l’apparition des plus anciens abaques et bouliers 

datent ± de -500

Boulier Demo.mp4


1632 : la règle à calcul de William 

Oughtred

La version du XXiè siècle



1642 : la Pascaline

Blaise Pascal 1623-1662

2. Les premiers instruments mécaniques



1694 : la Multiplicatrice de Leibnitz

Gottfried Leibnitz

(1646-1716)



1820 : l’arithmomètre de De 

Colmart

Charles Xavier 

Thomas de 

Colmart (1785-

1870)



3- Apparition des premières machines 

programmables

Joseph Marie Jacquard (1752-1834)

Le métier à tisser de Jacquard



1834 : machine analytique de Babbage

Modèle d’essai (machine incomplète)



1890 : les tabulatrices de Hollerith

Modèle de tabulatrice et trieuse, utilisées

pour le recensement américain de 1890

Carte perforée pour le

recensement de 1890

Herman Hollerith 1860-1929



Quelques autres machines à calculer mécaniques, 

« descendantes » de l’Arithmomètre… (1)

Burroughs Adding Machine (± 1900)

Comptometer ST Super Totalizer (± 1930)

Sundstrand Adding Machine, 1914



4- Machines à calculer mécaniques, puis 

« électromécaniques »

Victor 600 series (années ’50)

Victor Premier, électrique (1965) Olivetti Logos 27-2, électrique  (1967)

Walther Calculator, 1960 



5. Les premiers véritables « calculateurs » 

électromécaniques

Premier ordinateur à chiffres 

binaires, quatre opérations et 

unité de calcul.

Mémoire (relais) de 64 nombres

IBM Mark 1 (1937)



Colossus, calculateur destiné à décrypter les messages codés 

allemands (1943)

(Angleterre)

- Premier ordinateur 

binaire électronique 

- 5000 opérations/s !

8 machines 

construites



Colossus, reconstruit en 1996



6. Les premiers véritables « ordinateurs »

ENIAC (1946) (U.S.A.)

J. Mauchly &

P. Eckert



ENIAC comportait environ 19.000 tubes à vides 

(fragiles)



7- Quelques comparaisons…

Moyen employé
Vitesse de multiplication

de nombres de 10 chiffres

Calcul d'une trajectoire

d'une table de tir

Homme à la main, ou machine 

de Babbage (1834)
5 min 2,6 jours

Homme avec calculateur de 

bureau (1890)
10 à 15 secondes 12 heures

Harvard Mark 

I (électromécanique)
3 secondes 2 heures

Analyseur différentiel 

(analogique)
1 seconde 20 minutes

Harvard Mark 

II (électromécanique)
0,4 s 15 minutes

ENIAC (électronique) 0,001 s 3 secondes

Aujourd’hui (2017) 0,000 000 001 s 0,000 000 01 s

https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_analytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_Mark_I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_Mark_II


8. Apparition des premiers ordinateurs à 

transistors

TRADIC de Bell (1955) (U.S.A.)



8. Premiers ordinateurs 

entièrement modulables (1)

IBM 360, considéré comme le premier ordinateur 

entièrement modulable (personnalisable) (différents 

modèles de 1966 à 1977)



IBM 360, considéré comme le premier ordinateur 

entièrement modulable (personnalisable, ici le modèle 

40 (1965)



IBM 360, considéré comme le premier ordinateur 

entièrement modulable (personnalisable, ici le modèle 

50 (1965)



IBM 360, considéré comme le premier ordinateur 

entièrement modulable (personnalisable, ici le modèle 

85 (1969)



9. Apparition des premiers mini-ordinateurs

Le PDP-7 de Digital Equipment Corporation

(DEC), ± 1964 (U.S.A.)

Le PDP-8 de DEC (1965)



10. Apparition des premières calculatrices 

électroniques (à processeur)

Canon Pocketronic (1970)

Texas Instrument TI 33C 1977

Hewlett Packard HP 

65 1974



11. Les premiers micros réellement utiles, les 

« home computers » 

Apple I (1976) Apple II (1977)

SOL20 de Processor Technology (1976) PET de Commodore (1977)



TRS-80 de Radio Shack (Tandy) 1977

ZX81 de Sinclair (1982)

TI-99 de Texas Instruments (1979)

VIC-20 de Commodore (1980)



12. Les premiers micros à usage 

professionnel (« personal computers »)

Le premier modèle de l’IBM PC (1981) 

Columbia MPC1600, 

le premier « compatible 

IBM-PC » (1982)



Le premier compatible PC « portable »

Compaq Portable (1982)



13. Apparition des premiers micros avec 

environnement graphique (Windows 1.0)

Le premier Apple Macintosh 

(1984)

Apple Lisa (1983)

Les premiers PCs avec Windows 1.01 (1985)



Et aujourd’hui…



Les mainframes/supercalculateurs actuels

Un mainframe constitué de modules de la gamme zEnterprise

d’IBM, mise sur le marché en 2010. Toujours compatible avec la 

majorité des programmes conçus pour l’IBM 360…



14 – Vitesse d’évolution des 

Technologies dans le temps

Mécanique

Electromécanique

Electronique

Micro-électronique

Nano-électronique

1700 1900

1950

20001800



« Loi de Moore » , vitesse d’évolution de 

la rapidité des µP et de l’intégration…

1971 : 4 bits , 2300 transistors, 733 kHz

2015 : 64 bits , 8 « cœurs », 1 milliards de 

transistors, 4 GHz

Loi de Moore : la 

capacité 

d’intégration double 

tous les 2 ans !


