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Chapitre 01 : Hardware et 
software d’un ordinateur 

I. Introduction 
Un ordinateur est une machine de traitement de l'information. Il est capable 
d'acquérir de l'information, de la stocker, de la transformer en effectuant des 
traitements quelconques, puis de la restituer sous une autre forme. 

Le mot informatique vient de la contraction des mots information et automatique 
et c’est le traitement automatique de l'information.  

Nous appelons information tout ensemble de données. On distingue généralement 
différents types d'informations : textes, sons, images, odeur, etc. 

II. Matériel et logiciel 
Un ordinateur est un ensemble très complexe du matériel et de logiciel. On parle 
ainsi de hardware pour désigner l'ensemble des éléments matériels de l'ordinateur 
et de software pour désigner la partie logicielle. 

II.1. Partie matérielle (Hardware) 

L'ordinateur (figure suivante) est composé de plusieurs pièces apparentes : 
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 Unité centrale (figure suivante) : elle contient les différents composants 
internes de l’ordinateur tels que la carte mère, les disques durs, la carte graphique, 
les lecteurs, etc. 
 Moniteur (écran) : pour la visualisation des informations 
 Clavier : pour la saisie de données 
 Souris : permet de sélectionner et activer les entités affichées à l'écran 
 Des périphériques externes : hauts parleurs, imprimante, scanner, camera, 

webcam, manette de jeux ou jostick,  etc. 
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Accès aux documents de ce chapitre 

Pour plus de clarté, certaines images en couleurs de ce 

chapitre sont dans le fichier « images_chapitre01.pdf » 

accessible via le lien suivant :  

http://rifgeomatique.com/data/info_base/index.php 

ou bien dans le dossier « images_en_couleurs » accessible via 

le lien : 

https://drive.google.com/drive/folders/1iwVSD3yf8VZxw-

JXZWuOJTfvbH3sUdDO?usp=sharing (accès via un compte 

Gmail : ****@gmail.com) 

 

II.2. Partie logicielle (Software) 

Les logiciels se répartissent en deux catégories : 

a. Logiciel d’application :  
Un logiciel d’application est un ensemble de programmes coopérant pour exécuter 
une tâche particulière. 

Exemple : 
Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. 

b.  Logiciel de base (système d’exploitation) :  
Un logiciel de base est un logiciel constitué d’un ensemble de programme qui 
assurent le bon fonctionnement de l’ordinateur et gère les différents périphériques 
(clavier, souris, l’imprimante, etc.). 

Exemple :  
Windows, Unix, Linux, MS-DOS, Macintosh, etc. 

 


