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Introduction à la théorie de l’information 
 

Contenu du cours 
 
Ce cours est une introduction à la théorie de l’information et à différents types de codage 
(correction d’erreur, compression). Il traite du codage de source et du codage de canal. On 
donne la définition de l’entropie d’une source et de la capacité d’un canal. On présente les 
théorèmes de Shannon sur les deux types de codage. On abordera les points suivants :  

• Introduction aux systèmes de communication 
• Mesure de l'information 
• Codage des sources discrètes 
• Canaux discrets sans mémoire 
• Codage correcteur convolutif 
• Compression sans perte 

Objectifs généraux du cours 
 

La Théorie de l’Information s’intéresse à la construction et à l’étude de modèles mathématiques à 
l’aide essentiellement de la théorie des probabilités. 

    

Objectifs spécifiques du cours 
 

La théorie des communications s’intéresse aux moyens de transmettre une information depuis une 
source jusqu’à un utilisateur. La nature de la source peut être très variée. Les modèles mathématiques 
étudiés dans le cadre de ce cours, qui, bien que considérablement plus simple que les sources et les 
canaux physiques, permettent de donner une bonne intuition de leur comportement.      
    

Enseignement/Méthode 
 Cours magistral + Exposé d’articles 

Plan du cours 
 

1. Systèmes de communication 
  1.1. Introduction 
  1.2. Sources et codage de source 
  1.3. Canaux et codage de canal 
     
2. Une mesure de l’information 
  2.1. Rappel de théorie des probabilités discrètes 
  2.2. Une définition de l’information 
  2.3. Information mutuelle moyenne - Entropie  
  2.4. Le cas continu 
         
3. Codage des sources discrètes 



  3.1. Les différents types de codage de source 
  3.2. Le premier théorème de Shannon 
  3.3. Une procédure optimale de codage 
 
4. Canaux discrets sans mémoire 
  4.1. Généralités 
  4.2. Capacité d’un canal 
  4.3. Théorème fondamental 
 
5. Codes correcteurs d’erreurs 
  5.1. Définitions générales 
  5.2. Quelques classes de codes 
  5.3. Décodage des codes linéaires 
 
6. Codes convolutifs 
  6.1. Diagramme d’état – Treillis de codage 
  6.2. Décodage 

      7. Cas pratique :  

            Belhadj B (2011), A New Fuzzy unidimensional Poverty Index from an Information 
Theory Perspective, Empirical Economics, Vol. 40(3), pp 687-704. 
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