
LE TRAITEMENT FORMEL DE L’INFORMATION
(CODAGE) 

Qu’est-ce que le traitement formel de l’information ?

Le traitement de l’information par un ordinateur est purement formel. La définition de l’information, 
dans les traitements informatiques, doit être réduite à son aspect syntaxique, à l’aspect de sa forme.

Comment code-t-on du texte, de l’image, du son… ?

Un ordinateur est une machine, elle ne fait que ce qu'on lui demande de faire.
Pour exécuter des ordres cette machine se livre à des calculs en utilisant le système binaire qui 
ne comprend que deux chiffres 0 et 1 : lampe allumée ou éteinte ; circuit ouvert ou circuit fermé ; oui ou 
non ; vrai ou faux ; etc.
Un ordinateur n'a pas d'intelligence ni de malice, il est même plutôt "bête".
L'ordinateur ne fait pas que manipuler des nombres qui représentent du texte, de la vidéo, du son, et pleins 
d'autres choses encore. 
Tout cela est stocké, sous la forme de suites de zéros et de uns que notre ordinateur peut traiter comme 
bon lui semble.
Le codage définit la façon de représenter une information en système binaire (du texte, de la vidéo, du 
son...). Ce codage va attribuer un nombre : à une lettre, à la couleur d'un pixel surl'écran, à un son etc ... 
Ainsi, notre ordinateur est non seulement capable de manipuler des nombres (et de faire des calculs avec), 
mais il est aussi capable de manipuler des informations ne représentant pas forcément un nombre pour 
l'utilisateur.
Exemples de codage pour le texte : ASCII et UNICODE (voir plus loin) 



Pour comprendre la notion de codage du texte, vous pouvez le comparer à d’autres 
formes de codage : le sémaphore, le morse, le braille,…



LES CODES DECIMALS :
Pour bien comprendre comment on compte dans les autres bases, il est indispensable de revoir 
comment est fait notre système en base dix.
En effet, tout le monde sait compter en base 1O. C'est pratique dans la vie de tous les jours.
On peut décomposer chaque nombre en puissances de 10 successives.
Par exemple, 3506 = 3 x 103 + 5 x 102 + 6 x 100

Avec cette explication, vous devez avoir compris qu'en base 10:
• On change de rang dès que le précédent est à 9.
• On peut décomposer tous les nombres en puissance de 1O.
• Si on décompose un nombre en puissances de 10, c'est parce que 10 est notre base. Ceci est 
important, car en base 2, il faudra 
décomposer en puissances de... Deux! 

LES CODES BINAIRES :
Le binaire est le mode de comptage non plus en base de 10 mais en base de 2. il est utilisé par les 
ordinateurs, car les machines ne peuvent comparer que deux valeurs : des 1 et des 0.

Sachez qu 'en binaire on emploie le mot ''bit'' (contraction de « binary-digit », signifiant 
simplement « rang binaire »).

Par exemple, le nombre en base 2 « 10011 » s'étale sur 5 bit.

LE SYSTÈME HEXADÉCIMAL :
Après le binaire, voici venu une autre base: le système hexadécimal qui travaille en base 16.
Si vous avez suivi jusqu'ici, vous devinerez qu'il faudra 16 caractères différents pour représenter 
chacune des 16 valeurs.

C'est alors qu'avec une originalité déroutante, en hexadécimal, les caractères sont 0, 1, 2 etc. 
jusqu'à 9 ainsi que A, B, C, D, E et F.
Vous l'aurez compris: A en hexadécimal vaut 10 en décimal, B vaut 11, … et F vaut 15.
En hexadécimal, le changement de rang se fait donc à F.



CODAGE ASCII :
Table des caractères ASCII de base : 
 • Les codes 0 à 31 ne sont pas des caractères. On les appelle caractères de 
contrôle. 
• Les codes 65 à 90 représentent les majuscules .

• Les codes 97 à 122 représentent les minuscules.


