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Les données informatiques

Au quotidien, nous utilisons plusieurs centaines de fichiers différents lorsque nous nous servons de l’informa-
tique. Les fichiers contiennent différentes quantités d’information et peuvent avoir des tailles variables

• Une donnée est la représentation codée d’une in-
formation qui peut être traitée par un ordinateur.

• Les programmes informatiques sont écrits par
des opérateurs humains dans des langages dits
de haut niveau, le plus souvent sous forme de
texte (ex : Python) mais parfois aussi sous forme
de représentation graphiques (ex : Scratch). Ces
programmes sont ensuite traduits en suites d’ins-
tructions qu’un processeur doit exécuter. Ils
peuvent être stockés, transportés et traités pas
des ordinateurs.

• Dans un système d’exploitation, donné, un pro-
gramme peut se présenter sous la forme d’un fi-
chier exécutable qui contient tout ce dont il a be-
soin pour fonctionner de façon autonome.

• Sous Windows par exemple, les fichiers exécutables sont ceux qui portent les extensions .exe ou .com.

• La plupart des informations qui se trouvent sur un disques durs sont sous forment de fichiers (textes, images,
etc.). Chaque fichier doit être identifié par son nom. Un nom de fichier est suivi d’une extension qui permet
au système d’exploitation de connaitre le programme à utiliser pour manipuler le fichier.

Doc 1 : Les programmes et les fichiers : des données informatiques

• Un ordinateur manipule des données qui ont été codées en binaire, c’est-
à-dire converties en une successions de valeurs égales à 0 ou à 1. Chaque
valeur constitue un bit de codage.

• En associant 8 bits, on obtient un octet. Un octet peut prendre 28 soit 256
valeurs possibles grâce aux combinaisons de 0 et de 1 des bits qui le com-
posent. Avec 256 valeurs possibles, on peut utiliser un octet pour coder
n’importe quel nombre, lettre ou caractère spécial. Un octet correspond
donc à un caractère spécial. un octet correspond donc à un caractère, c’est
ce qui fait de l’octet l’unité de mesure de la taille des fichiers.

Caractère Code binaire
. 0010 1110
, 0010 1100
! 0010 0001

espace 0010 0000
a 0110 0001
b 0110 0010
c 0110 0011
A 0100 0001
B 0100 0010
C 0100 0011

Doc 2 : L’octet l’unité de mesure de la taille des fichiers

• Pour connaitre rapidement la taille
d’un fichier sous Windows, on ef-
fectue clic droit sur le fichier, puis
après avoir choisi « Propriétés »
dans le menu qui apparait, on lit sa
taille sans l’onglet « Général »

Type de fichier Taille
Texte Inférieur à 100ko
Image Comprises entre 1 et 10Mo

Son Environ 10Mo pour une minute de musique
Vidéo Environ 50Mo pour 1 minute de vidéo

• Avec un logiciel de traitement de texte, on peut connaitre précisément le nombre de mots et caractères utili-
sés dans une page : on clique sur « mots »en bas à gauche de la fenêtre. le nombres de caractères est indiqué.
La taille d’un fichier texte peut être estimée avec le nombre de caractères, chaque caractère étant codé sur un
octet.

Doc 3 : La détermination de la taille des fichiers
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Fichier 1 Fichier 2 Fichier 3

Doc 4 : Quelques exemples de fichiers

Etape 1

1. a. Ouvrir une page vierge dans un logiciel de traitement de texte et une page vierge de Bloc-Notes.

b. Écrire dans chacune des pages la phrase « Le professeur est vraiment génial ! »

c. Comptez le nombre de caractères, y compris les espaces. A l’aide du DOC2, indiquer la taille, en octets,
que devrait avoir cette page de texte.

2. a. Enregistrer le document texte (Bloc-Notes), en le nommant « texte_ blocnotes ».

b. Enregistrer le document du logiciel de traitement de texte au format par défaut, en le nommant « texte_
logiciel_ defaut ».

c. Enregistrer le document du logiciel de traitement de texte au format texte brut, en le nommant « texte_
logiciel_ brut ».

3. Indiquer le (ou les) fichiers qui ont la taille attendue et celui(ou ceux) qui ont une taille très différente.

Etape 2

4. a. Sur la page du logiciel de traitement de texte, effacer le mot « vraiment » (faut pas exagérer ! !) et le réécrire
aussitôt (parce qu’au final c’est vrai ! ! !).

b. Enregistrer à nouveau le fichier avec le format par défaut en changeant le nom afin de ne pas ecraser le
précédent fichier. Comparer la taille du nouveau fichier avec celle du précédent fichier.

c. Répéter l’opération en changeant la taille de la police et son style.

Etape 3

5. Sur le document du bloc note, effectuer les mêmes opérations qu’à l’étape 2

Doc 5 : EXPERIENCE : Estimation de la taille d’un fichier texte

1. DOC1 Indiquer les fichiers exécutables présents dans le dossier.

2. DOC2, 3 et 4 Indiquer la taille et le type des fichiers 1, 2 et 3 et Justifier l’ordre de grandeur de leur taille.

3. a. DOC5 Après avoir réalisé l’étape 1, proposer une explication au fait que des fichiers aient des tailles diffé-
rentes de celle attendues.

b. DOC5 Après avoir réalisé l’étape 2, indiquer comment évolue la taille du fichier et proposer une explica-
tion.

c. DOC5 Après avoir réalisé l’étape 3, indiquer comment évolue la taille du fichier texte.

å Appeler le professeur pour vérification.

4. Expliquer pourquoi les programmes, les textes et les images sont des données.
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