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Au début il y avait… 

 1000 à 500 avant J.C. 

 Les Babyloniens inventent le boulier 

(‘abacus’) qui utilise un système de boule 

pour représenter les doigts et mains 



Calculatrice… 

 1623 après J.C. 

 William Schickard (Allemand) a inventé une 

horloge calculatrice qui utilisait des ‘gears’ 

pour faire des calculations 



Pascaline 

 1642 
 Blaise Pascal, à 

l’âge de 19 ans, 
invente la 
Pascaline, une 
calculatrice.  Il en 
fabrique 50.  Elle est 
construite avec des 
‘gears’ et peut 
seulement faire 
l’addition. 



Jacquard 

 1801 

 Joseph Jacquard 

(France) invente 

un système de 

carte perforée 

pour créer des 

patrons avec son 

métier-mécanique 

(power loom) 



Difference Machine 

 1830 
 Charles Babbage et Ada 

Lovelace (anglais) invente le 
‘Analytic Machine’ qui fonctionne 
avec la vapeur et est la 
dimension d’une salle complète 
mais est programmable avec 
des cartes perforées.  La 
machine pouvait faire des 
calculs, ‘sauvegarder’ de 
l’information, et faire des 
déclaration conditionnel (‘If 
statements’).  La machine n’a 
jamais été finie. 



Hollerith 

 1890 
 Herman Hollerith 

(américain) invente le 
‘Hollerith Desk’ qui pouvait 
lire des cartes perforées, 
compter, et montrer les 
résultats.  La machine avait 
été inventée pour le 
recensement au États-Unis 
qui, avant cette invention, 
prenait 7 années à 
cataloguer. 



Hollerith devient IBM 

 Hollerith avait créé une compagnie (Tabulating 

Machine Company), qui après plusieurs année est 

devenue International Business Machines (IBM). 

 IBM continua à inventer des machines pour lire des 

cartes perforées pour le gouvernement et pour autre 

compagnies. 

 



MARK I 

 1944 
 IBM et le gouvernement invente le MARK I pour être capable de 

faire des calculs compliqués pour l’armée tel que des calculs 
pour lancer des bombes. 

 Le MARK I pesait 5 tons, contenait 800 km de fils, était 8’ haut 
and 51’ long 

 Le MARK I a fonctionner sans arrêt pour 15 ans 

 Une des programmeur fut Grace Hopper qui a été la première à 
utiliser le mot ‘debug’ quand elle a trouvé que la source d’un 
problème était un papillon de nuit. 

 En 1953 Grace Hopper a inventé le premier langage de 
programmation "Flow-matic " qui est plus-tard devenu COBOL. 



ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) 

 1943-1945 
 John Mauchly et J.Eckert construit le ENIAC à l’université de 

Pennsylvanie. 

 Cette machine n’avait pas de pièce mouvante et à cause de 
cela, était beaucoup plus vite que le MARK I.  En place elle 
utilisait 18000 tube-à-vide (vacuum tube). 

 Si une de ces tubes brisaient le ENIAC ne pouvait pas 
fonctionner et il fallait ‘trouver’ le tube brisé. 

 Pour le ‘programmer’ tu devait utiliser des fils. 



IBM Stretch 

 1959 

 IBM invente le ‘IBM Stretch’ 



Être programmeur en 1970 

 1970 

 Pour programmer une unité centrale 

(mainframe) en 1970 tu devait le faire avec 

un ‘teletype’ et l’ordinateur donnait les 

résulats en forme de rubans perforées. 



1973 – Le Micral 

 André Truong invente le premier micro-

ordinateur: Le Micral 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Micral_P1160162.jpg


Microsoft 

 1975 - Création de Microsoft par Bill 

Gates et Paul Allen 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.codinghorror.com/blog/images/Old_Microsoft_Logo.gif&imgrefurl=http://forums.macrumors.com/showthread.php%3Ft%3D187931&usg=__mkF58gmzej0v1JTnwABwWIpKnYY=&h=302&w=450&sz=13&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=04FGBLAWB18jzM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Doriginal%2Bmicrosoft%2Blogo%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26sa%3DN


Pomme… 

 1976 – Avril 1 

 Steve Jobs et Steve Wozniak finissent le 

Apple 

 Tu dois le construire toi-même. 



Intel 

 1981 

 Naissance du PC (16Ko RAM) avec 

processeur Intel 8086 

 MS-DOS développé par Microsoft 



Vieux portable 

OSBORNE 

 Introduit:1981 

 Prix:US $1,795 

 Poids:24.5 livres 

 Processeur:Zilog Z80 @ 4.0 MHz 

 RAM:64K 

 Display:built-in 5" monitor 53 X 24 text 

 Media:dual 5-1/4 inch, 91K drives 

 OS:CP/M 



Microsoft 

 1982 

 IBM engage Microsoft pour créer le logiciel 

pour mettre sur leur PC (64Ko RAM) 

 Par l’ans 2000, Microsoft a double la valeur 

de IBM 



L’ordis de Massie à 16ans 

 1994 

 IBM 486/DX2 66Mhz 

 256Mo Disque dur 

 16Mo RAM 

 Windows 3.11 



Pentium 

 1993 

 Intel lance le Pentium 

 Le bus d’extension PCI est développé 

 Microsoft présente Windows NT 
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Fenêtres 

 1995 

 Lancement de Windows 95 

 Révolution en interface graphique et prise en 

charge de multitâche 
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Changements 

 1998 

 Apple lance le Power Macintosh G3 et le 

iMAC 

 Intel Pentium II vs AMD K6 

 Sortie de Windows 98 intégré avec Internet 

Explore 4.0 
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Millénium 

 2000/2001 

 Sortie de: 

 Windows 2000 workstation et server 

 Windows Millenium Edition (Me) 

 Apple PowerMac G4, MacOS X, iBook 
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Windows 

 2002 

 Mise sur marché de Windows XP 

 Edition Familiale remplace Windows Me 

 Edition Professionnel remplace Windows 2000 

 Windows Server 2003 

 Les ordinateurs atteignent des fréquences 

de 3,2 GHz 
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Ton tour… 

 Projet 
 Créez un document ou présentation pour expliquer 

les nouveautés dans le monde d’ordinateur depuis 

l’année 2003. 

 Tu peux mentionner le suivant: 

 Systèmes d’exploitations 

 Processeurs, cartes-mères, et mémoire vive 

 Cartes vidéo et audio 

 Lecteurs, disques durs, bus 


