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INTELLIGENCE ARTIFICIEL 

Les ordinateurs d'hier à aujourd'hui 
 

 

 

Les premières machines de traitement de l’information date de l’Antiquité. Actuellement nous disposons de différents systèmes 
qui permettent un traitement automatique de l’information : ordinateurs, téléphones portables, GPS, etc… 

OBJECTIF : COMMENT LES TECHNIQUES D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION ONT-ELLES EVOLUE AU COURS DU TEMPS ? COMMENT 
DEFINIR UN ORDINATEUR ?  

DOCUMENT 1 : Les premières machines 

Parmi les ancêtres des ordinateurs, on peut citer :  

- le boulier, qui semble avoir été inventé dans différents endroits du monde et dont les premiers sont apparus dès l’Antiquité ; 

- la pascaline du mathématicien et physicien français Blaise Pascal, qui effectuait des additions et des soustractions ; 

- la machine du philosophe et scientifique Leibniz qui effectuait les opérations arithmétiques de base (addition, soustraction, 
multiplication et division). 

  

QUESTION 1 : Sur le document 1, entourer le nom des premières machines. Indiquer quel type de travail elles pouvaient 
réaliser.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DOCUMENT 2 : Les métiers à tisser, premières machines programmables 

En 1725, Basile Bouchon, tisserand lyonnais, invente un métier à tisser semi-automatique, 
piloté par un ruban perforé qui se déroule lors de l’utilisation de la machine. Un trou ou 
l’absence de trou sur le ruban indique à la machine si l’aiguille doit passer ou non. Le 
procédé sera amélioré par l’inventeur français Joseph-marie Jacquard (1752-1834) en 1801. 
Il remplace le ruban par des cartes perforées et désolidarise ainsi le programme, c’est-à-dire 
la suite d’instructions à exécuter, de la machine. Désormais, un seul ouvrier peut piloter le 
métier à tisser pour réaliser des motifs complexes. 
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DOCUMENT 3 : Les cartes perforées 

       

Vidéo : https://www.ina.fr/video/CAF97059686  

Cette carte de 1964 fait apparaitre la correspondance entre les caractères et leur représentation. 

 

QUESTION 2.1 A quelle période les cartes perforées ont-elles été le plus utilisées ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

QUESTION 2.2 Quel est le gros intérêt de la carte perforée ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

QUESTION 2.3 Dans quel(s) domaines s’est-elle montrée très efficace ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

QUESTION 2.4 Combien de colonnes et de lignes comporte la carte perforée IBM ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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QUESTION 2.5 Coder sur la carte ci-dessous votre prénom et votre date de naissance sous la forme PRENOMJJMMAAAA 

 

DOCUMENT 4 : La naissance du concept d’ordinateur 

Au début du XXème siècle on pouvait trouver des machines capables de réaliser des calculs simples 
(additions, multiplications), ainsi que des automates capables de suivre, tel le métier à tisser de Jacquard, 
des listes linéaires d’instructions rudimentaires.  

C’est dans ce contexte que le mathématicien Alan Turing affirme, en 1936, que tout ce qui est calculable 
peut être décomposé en un algorithme, c’est-à-dire un nombre fini d’étapes pouvant être réalisées par une 
machine.  

Il imagine alors, sans le réaliser, une machine universelle qui lirait une liste d’instructions inscrites sur un ruban défilant devant 
une tête de lecture. Contrairement au métier à tisser, cette machine serait dotée d’une mémoire dont dépendrait l’exécution des 
instructions. Enfin, la tête de lecture de la machine serait capable d’avancer ou reculer sur le ruban, sautant une instruction ou au 
contraire revenant en arrière dans le programme. Le concept d’ordinateur est né.  

Après la seconde Guerre Mondiale, à laquelle il participa en décryptant les messages des nazis, contribuant ainsi à la victoire des 
alliés, les premiers ordinateurs conçus selon ce concept verront le jour.  

 

DOCUMENT 5 : Des ordinateurs tout autour de nous 

Conformément à la conception de Turing, tout ordinateur doit comporter au minimum un processeur et de la mémoire. Du simple 
four de la cuisine aux smartphones dont les capacités graphiques et calculatoires sont largement supérieures à celles des plus 
puissants ordinateurs des années 90, ces objets sont plus répandus dans notre quotidien que ce que l’on pourrait croire.  

Exemple : une matinée ordinaire pour Sarah 

 

QUESTION 3 Entourer la liste des appareils embarquant un ordinateur que croise Sarah chaque matin.  


