Avant-propos
Dans les nouveaux programmes des classes préparatoires scientifiques, l’informatique
fait son apparition en tant que discipline à part entière, ayant sa propre logique, ses
propres applications et développements. Son programme est tout à fait ambitieux ; les
champs explorés vont de l’architecture machine à la programmation orientée objet en
passant par l’algorithmique et l’utilisation des bases de données.
D’après le programme officiel, les compétences visées sont :
I l’analyse et la modélisation de problèmes ;
I la création et la conception de solutions algorithmiques ;
I la traduction de l’algorithme dans un langage de programmation ;
I la validation et le contrôle du code informatique ;
I la capacité à documenter et expliquer les solutions développées.
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants et aux enseignants des classes préparatoires scientifiques de toutes les filières (MPSI, PCSI, PTSI, MP, PC, PSI, PT, TSI, TCP). Le
cours d’informatique au programme des classes préparatoires (première et deuxième
années) est intégralement abordé dans ce livre, qui comprend de très nombreux tests
et exercices corrigés permettant au lecteur de vérifier au fil des pages sa bonne compréhension des concepts exposés.
L’ouvrage se divise en sept chapitres.
 Chapitre 1 - Le vocabulaire de l’informatique
Ce chapitre présente succinctement le mode de fonctionnement des ordinateurs.
On y explique brièvement comment installer les logiciels qu’on utilisera, Scilab et
Python.
 Chapitre 2 - Les types de données
Les objets couramment manipulés par les langages de programmation sont présentés ici : booléens, entiers, flottants, caractères, chaînes de caractères, tableaux et
listes, sur lesquels on appliquera différents opérateurs et fonctions. Il existe certaines limitations pour ces calculs, elles sont dues à la représentation des objets
mathématiques dans les ordinateurs.
 Chapitre 3 - Algorithmique I : les fondamentaux
Ce chapitre a pour but de définir ce qu’est un algorithme. Il permet d’aborder les
concepts de base de la programmation : boucles itératives et conditionnelles, le « sialors-sinon », mais aussi les fonctions et les notions de variables locales et globales.
À l’issue de ce chapitre, le lecteur sera capable d’écrire des programmes simples en
Scilab ou en Python. Les questions d’efficacité et de justesse des algorithmes y sont
aussi développées.
 Chapitre 4 - Ingénierie numérique et simulation
Vous aurez certainement besoin des différents outils de base du calcul numérique,
ainsi que des méthodes de dérivation et d’intégration, qui sont présentés dans ce
chapitre. On aborde également l’utilisation des bibliothèques de fonctions. Vous
verrez l’usage que l’on peut faire de l’informatique pour étudier des phénomènes
physiques complexes.
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 Chapitre 5 - Les bases de données
Dans ce chapitre, on étudie le vocabulaire spécifique des bases de données et les
opérations élémentaires qui sont faites sur celles-ci. On mettra en pratique différentes opérations à l’aide du langage SQL. On ne donne ici qu’une représentation
symbolique des bases de données, et les problèmes d’implémentation informatique
ou des fonctions d’accès et de modification n’y sont pas développés.
 Chapitre 6 - Algorithmique II : perfectionnement
Pour développer de manière plus structurée, vous aurez besoin de notions de programmation orientée objet. Celles-ci sont appliquées dans divers exemples, comme
les piles informatiques, la récursivité, et quelques algorithmes classiques de tri.
 Chapitre 7 - Travaux pratiques
Il s’agit d’une série de problèmes pour mettre en œuvre les connaissances acquises
lors de l’étude des chapitres précédents.
On ne peut que vous conseiller de vous mettre devant un ordinateur et vous confronter
à la réalité en tapant vous-même les lignes de code. L’analyse de vos erreurs est le
meilleur moyen de progresser et vous enrichir.
Avec cet ouvrage, l’auteur souhaite faire partager sa passion pour l’informatique. Il
espère que ce livre participera, par sa modeste contribution, au développement de
l’informatique en tant que discipline des classes préparatoires, pour qu’elle occupe
enfin la place qui devrait lui revenir.
L’auteur tient à remercier Anna Hurwic, éditrice scientifique, qui par ses conseils
avisés et ses encouragements a permis de mener à bien ce projet. Il tient aussi particulièrement à remercier Marc Letournel pour ses suggestions, relectures et remarques
pertinentes.
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