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1 PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

1 Présentation et objectifs

1.1 Admissibilité

Le master est accessible par sélection sur dossier d’étudiants internes et externes
à l’ISITCom (capacité d’accueil : 20 étudiants environ par promotion), titulaires d’un
diplôme de :

— Candidats internes : Licence Appliquée en Multimédia

— Candidats externes : Licences appliquées et fondamentales en Multimédia

1.2 Objectifs

— Former des cadres informatiques capables de créer le contenu des applications web
et des outils multimédia à partir des possibilités des technologies numériques afin
d’orienter les entreprises dans leurs stratégies de communication sur les supports
web et mobile et en particulier sur les plateformes des réseaux sociaux.

— Former des cadres informatiques capables de comprendre les problèmes de déve-
loppement d’applications Web et Multimédia et d’y apporter des solutions effi-
caces tout en étant capables de s’adapter à la versatilité technologique.

1.3 Métiers

Les diplômés auront ainsi la connaissance et la maîtrise :

— De la conception, du développement et de l’installation des applications informa-
tiques Web et multimédia ainsi que le développement du contenu et des applica-
tions sur différents supports numériques.

— De l’analyse des besoins des utilisateurs afin de construire des programmes sur
mesure en fonction des supports et des outils de développement utilisés.

— Du développement, de l’amélioration et de la mise en œuvre des applications
informatiques.
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1 PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

— De l’accompagnement de l’entreprise à définir sa stratégie de communication sur
les réseaux sociaux et d’orienter son utilisation ces réseaux sociaux et les plate-
formes de partages à travers des solutions claires attrayantes.

— De la mise en place au sein d’une entreprise d’une veille technologique axée sur les
médias numériques, d’une veille concurrentielle axée sur l’utilisation des médias
numériques et d’une veille sur l’image de l’entreprise perçue par le public.

1.4 Contact

Secrétariat de la formation : Mme Asma Bousnina asma.bousnina@isitc.u-sousse.tn
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Tronc Commun Type Cours TD TP PP Crédits Régime 

 UE1: Conception & 
Développement 

        

- Méthodologies de Conception 

- POO 

Obligatoire 

Obligatoire 

14 

14 

7 

 

7 

10,5 

 

 

3 

3 

MX 

MX 

 UE2: Audio & Vidéo         

- Compression Audio & Vidéo 

- Synthèse sonore 

- Traitement numérique de 
l’image et de la vidéo 

Obligatoire 

Obligatoire 

Obligatoire 

14 

14 

14 

 

 

 

7 

7 

7 

 

 

 

2 

2 

2 

MX 

MX 

MX 

 UE3: Infographie         

- Infographie  

- DAO/CAO 

Obligatoire 

Obligatoire 

14 

14 

 7 

7 

20 

20 

3 

3 

CC 

CC 

 UE4: WEB & Contenu         

- XML 

- Technologies du Web 

- Langages Web de Base 

Obligatoire 

Obligatoire 

Obligatoire 

14 

14 

14 

 

7 

7 

10,5 

7 

7 

 

20 

20 

2 

2 

2 

MX 

CC 

CC 

 UE5: Options         

- Outils mathématiques pour le 
multimédia 

- Communication écrite et orale 

 14 

 

7 

 

21 

  

 

3 

 

3 

CC 

 

CC 

TOTAL  154 49 77 80 30  

  280 80 30  

 

2 PLAN D’ÉTUDES

2 Plan d’études

2.1 Semestre 1
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Tronc Commun Type Cours TD TP PP Crédits Régime 

 UE6: Environnement de 
développement  

       

- JAVA EE 

- Bases de données avancées 

Obligatoire 

Obligatoire 

14 

14 

 

7 

14 

7 

 3 

3 

MX 

MX 

 UE7: Technologies Web 
et IHM 

       

- Web Services 

- Techniques d’indexation  

- POO pour l’IHM 

Obligatoire 

Obligatoire 

Obligatoire 

14 

14 

14 

 

 

7 

14 

7 

7 

20 

20 

2 

2 

2 

MX 

MX 

CC 

 UE8: Génie Logiciel        

-  Systèmes d’Information 

-  Génie Logiciel 

Obligatoire 

Obligatoire 

14 

14 

7 

7 

7 

 

 3 

3 

MX 

MX 

 UE9: Sciences 
Humaines et Sociales 

       

- Design graphique 

- Marketing du Web 

- Anglais 

Obligatoire 

Obligatoire 

Obligatoire 

14 

14 

 

 

 

21 

7 

 

 

20 

 

20 

2 

2 

2 

CC 

CC 

CC 

 UE10 : Options de 
spécialisation* 

       

- Introduction Informatique 
Graphique 

- Framework de 
développement 1 

Obligatoire 
 

Obligatoire 

14 
 

14 

 

 

7 
 

7 

 3 
 

3 

CC 
 

CC 

TOTAL  154 49 77 80 30  

  280 80 30  

 

2 PLAN D’ÉTUDES

2.2 Semestre 2
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Tronc Commun Type Cours TD TP Crédits Régime 

 UE11: Données et 
présentation 

       

 Réalité Virtuelle   Obligatoire 14  7 2 MX 

Programmation  Mobile Obligatoire 14  7 2 MX 

Web Social Sémantique Obligatoire 14 7  2 MX 

 UE12 : Internet of 
Everything 

      

Big Data Obligatoire 14 7 7 2 MX 

IoT Obligatoire 14  7 2 MX 

Cloud Computing Obligatoire 14  7 2 MX 

 UE13 : Options  de 
spécialisation 

      

Environnements ludiques Obligatoire 14  7 2 CC 

Développement de jeux   Obligatoire 14  7 2 CC 

IA pour les jeux  Obligatoire 14  7 2 CC 

 UE14 : Options  de 
spécialisation    

      

Développement Web Avancé Obligatoire 14 7 7 3 CC 

Indexation Multimédia Obligatoire 14  7 3 CC 

 UE15 : Options de 
spécialisation 

      

Animation 2D – 3D Obligatoire 14  7 3 CC 

Conduite de projets Obligatoire 14   3  

TOTAL  182 21 77 30  

 

2 PLAN D’ÉTUDES

2.3 Semestre 3
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NUMERO ECUE 1 SEMESTRE S1 

NOM ECUE METHODOLOGIE DE 

CONCEPTION 
 

 
 Prérequis 

Aucun, toutefois une connaissance des principes de la programmation orientée objet est 

avantageuse. 

 
Table des matières 

 Chapitre 1. – Introduction à la conception orientée objet 

o Introduction 

o Objectifs et historique d’UML 

o La place d’UML dans le processus de développement  

o Présentation générale des diagrammes  

 

 Chapitre 2. – Modélisation des fonctionnalités avec UML 

o Introduction 

o Eléments du diagramme de cas d’utilisation 

o Relations dans les diagrammes de cas d'utilisation 

o Description textuelle 

 

 Chapitre 3. – Modélisation de la structure avec UML  

o Diagramme de classes 

o Diagramme d’objets 

o Diagramme de paquetage  

o Diagramme de composants  

o Diagramme de déploiement  

 

 Chapitre 4. – Modélisation du comportement avec UML 

o Diagramme de séquence  

o Diagramme de collaboration 

o Diagramme d’états-transition  

o Diagramme d’activités 

 

 Chapitre 5. – Extension d’UML pour les applications Web  

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES

3 Fiches détaillées des matières

3.1 Semestre 1
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NUMÉRO ECUE 2 SEMESTRE S1 

NOM ECUE POO 

 

 

 Prérequis 

Notions de base de java : 

 Héritage 

 Polymorphisme et surcharges 

 

Table des matières 

 Chapitre 1. – Classes abstraites et interfaces 

o Intérêts 

o Caractéristiques 

o Notations  

 

 Chapitre 2. – Classes internes 

o Classes internes statiques 

o Classes internes locales 

o Classes anonymes 

 

 Chapitre 3. – Conversion, autoboxing, transtypage et généricité 

o Conversion et autoboxing 

o Transtypage 

o La généricité 

 

 Chapitre 4. – Thread et communication 

o Introduction (rappel sur les processus) 

o Création d’un Thread 

o Méthodes de la classe Thread 

o Partage de la mémoire entre Threads 

o Synchronisation 

 

 Chapitre 5. – Interface graphique 

o Composants Swing 

o Gestionnaire de disposition 

o Gestion des événements 

o Connexion à la base de données avec JDBC 

 

 Chapitre 6. – Gestion de flux d’entrées/sorties 

o Flux d’octets 

o Flux de caractères 

o Gestion des fichiers 

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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NUMERO ECUE 3 SEMESTRE S1 

NOM ECUE COMPRESSION AUDIO &VIDEO 

 

 

 Objectifs 

Comprendre et étudier les différentes méthodes de compression Vidéo et Audio 

 
Table des matières 

Chapitre 1. – Compression d’mages  

 Introduction : Utilité des Algorithmes de compression 

 Compression sans perte 

 Compression avec Perte 

 Compression JPEG 

 Compression Ondelettes 

 Compression Fractale 

 

Chapitre 2. – Compression Vidéo 

 MPEG1 

 MPEG2 

 MPEG4 

 

Chapitre 3. – Compression Audio  

 AAC 

 MP3/MP4 

 OGG 

 ATRAC 

 

Travail individuel :  

1. Comparaison des sorties de différents algorithmes de compression d’images. 

2. Etude et présentation d’un algorithme (aux choix) de compression audio.  

 

 

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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NUMERO ECUE 4 SEMESTRE S1 

NOM ECUE SYNTHESE  SONORE 
 

 

 Prérequis 

 
Table des matières 

  Introduction    

o Capture sonore analogique et numérique ;   
o Echantillonnage, résolution, bande passante,   
o Différents formats usuels (wav, mp3, wma, real, midi, aiff…)       

 2 : Capture et traitement sonore    

o Logiciel d’Edition et création sonore (Adobe Audition)   
o Importer et exporter des fichiers audio   
o Monophonie et stéréophonie, transport   

 3 : Edition sonore   

o Découpage audio   
o Montage virtuel   
o Logiciels d’édition   

 4 : Traitement sonore    

o Notion de plug-ins   
o Outils de traitement    
o Équalisation   
o Reverbe   
o Delay   
o Compression   
o Normalisation   
o Pitch   
o Effets spéciaux   

 5 : Montage audio multipiste   

o Gestion de banque de sons   
o Import de pistes audio   
o Edition    
o Mixage et export   
o Import de fichiers vidéo   
o Notions élémentaires de postsynchronisation     

 6 : Synthèse Sonore   

o La synthèse additive   
o La synthèse par table d’ondes multiples   
o La synthèse par terrain d'onde   
o  La synthèse granulaire   
o La synthèse soustractive   
o La synthèse par modulation   
o  La synthèse par modèle physique   
o La synthèse formantique   
o La synthèse par segments de forme d'onde   
o La synthèse graphique   

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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o La synthèse stochastique et chaotique   
  7 : Esthétique sonore     

o Manipulation des synthétiseurs virtuels. 

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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NUMERO ECUE 5 SEMESTRE S1 

NOM ECUE TRAITEMENT NUMERIQUE DE 

L’IMAGE ET DE LA VIDEO 
 

 

 Prérequis 

Mathématique du traitement du signal 1D : Convolution, corrélation, FFT,  

DFFT, Filtrage. 

 
Table des matières 

 

Chapitre 1 :  

1.1 Image numérique 

1.2 Bruit 

1.3 Filtrage  

1.4 Segmentation d’image 

1.5 Détection de contour 

              1.6 Seuillage 

 

Chapitre 2 : Analyse de la vidéo 

 

2.1  Définition d’une video 

2.2 Résolution temporelle d’une video 

2.3 Séquence d’images 

2.4 Analyse du mouvement dans une séquence d’images 

Chapitre 3 : Détection d’objets en movement  

3.1 Détection d’objets en mouvement par la méthode de Segmentation  

3.2 Détection par différence d’images  

3.3 Approche contour 

3.4 Détection des contours en mouvement  

Chapitre 4 : Suivi d’objets en mouvement 

4.1 Algorithmes de suivi 

4.2 Classification des algorithmes de suivi  

4.3 Structure générale des algorithmes de suivi 

4.4 Suivi de trajectoire d’objet en mouvement 

4.5 Suivi de mouvement par filtre de Kalman 
 

           

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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NUMERO ECUE 6 SEMESTRE S1 

NOM ECUE INFOGRAPHIE 

 

 

 Prérequis 

 
Table des matières 

1. Introduction 

2. Utilisation d'un logiciel graphique : paramètres de vision tridimensionnelle (description de 

la caméra virtuelle);  

3. Construction de scène hiérarchique;  

4. Transformations géométriques de modèles;  

5. Interaction graphique et appareils logiques d'entrée-sortie;  

6. Appareils graphiques.  

7. Implantation d'un logiciel graphique : implantation des transformations géométriques; 

8. Implantation de la caméra virtuelle;  

9. Algorithmes de découpage;  

10. Implantation d'outils d'interaction graphique.  

11. Techniques de quadrillage : conversion d'objets continus (lignes, courbes, surfaces) dans 

un milieu discret (quadrillage de pixels);  

12. Notions d'anti-crénelage; technique de demi-ton 

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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NUMERO UE 7 SEMESTRE S1 

NOM ECUE DAO/CAO 

   

Prérequis 

 Manipulation fluide d’un ordinateur ; 

 Connaissance basique des règles géométriques. 

 

Objectifs 

 Maitrise du logiciel AutoCAD pour la conception, le dessin et le dimensionnement d’une 

forme bidimensionnelle ; 

 Comprendre l’utilité d’un logiciel DAO dans le domaine du multimédia. 
 

Démarche méthodologique 

Déroulement de la séance 

La séance se déroule sous forme de travaux pratiques assistés. Au début de chaque séance une 

fiche contenant la démarche de l’exercice à exécuter est fournie à l’étudiant pour lui faciliter de 

suivre les étapes et lui permettre, également, de garder une trace. Une démonstration de chaque 

étape est réalisée tout au long de la séance, en parallèle avec les étudiants. 

 

Un projet d’application est demandé aux étudiants afin d’appréhender l’utilité du logiciel dans 

leur domaine de multimédia (exemple : concevoir l’icône d’une ville / jeux vidéo). 

Cet exercice constitue le test final du cours et compte pour la moitié de la note finale. 

 

Matériel demandé 

PC, logiciel AutoCAD, papier calque, papier millimétré, crayon. 
 

Table des matières 

Chapitre 1  

1. Les outils de dessin CAO 

2. Les outils de dessin & options de précision  

3. Les outils de modification : transformation & manipulation 

4. Les options de renseignement 

5. Les annotations : Habillage du dessin  

6. Gestion par calque 

7. Les blocs  

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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8. Notions d’échelle  

9. Mise en page et traçage  

10. Gestion des fichiers  

Chapitre 2  

1. Les évolutions techniques du dessin 

2. Définition du dessin assisté par ordinateur 

3. Les logiciels de DAO 

4. Principes de base des logiciels de DAO 

5. Les notions DAO & CAO  

6. Les avantages du Dessin Assisté par Ordinateur 

Bibliographie 

Metz, 2017, « Cours AutoCad, les commandes de modification ». [En ligne], [consulté le 17/102017], 

disponible sur : https://docplayer.fr/11432521-Cours-autocad-les-commandes-de-modification-b-

leclerc-erp-jean-moulin-metz.html 

 

Cad-magazine, 2009. « Trucs et astuces AutoCAD ». [En ligne], [consulté le 17/102017], disponible 

sur : http://www.cad-magazine.com/nos-trucs-et-astuces/Autocad 

 

Guy, 2016. « Exercices pratiques AutoCAD ». [En ligne], [consulté le 24/102017], disponible sur : 

http://jeromeguy.fr/wp-content/uploads/2016/05/exercices-autocad.pdf 

 

http://autocad.ccdmd.qc.ca/tutoriel/ligne-commande 

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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NUMERO ECUE 8 SEMESTRE S1 

NOM ECUE XML 

 

 

 Prérequis 

Notions HTML 

 
Table des matières 

 Introduction à XML : vocabulaire et syntaxe 

 Utilisations et langages dérivés 

 Logiciels XML 

 Grammaires et dialectes XML 

 DTD 

 XML Schema 

 

Bibliographie 

XML - Langage et Applications, A. Michard, Edition Eyrolles 

Webmaster in a Nutshell, S. Speinhour & R. Eckstein, Edition O’Reilly 

XSLT - programmer reference, M. Kay, Edition WROX 

XML précis et concis, R. Eckstein & M. Casabianca, Edition O’Reilly 

XML in a nutshell, E. R. Harold & W. S. Means, Edition O’Reilly 

Comprendre XSLT, B. Amann & P. Rigaux, Edition O’Reilly 

XML Schema, E. Van der Vilst, Edition O’Reilly 

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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NUMERO ECUE 9 SEMESTRE S1 

NOM ECUE TECHNOLOGIES DU WEB 

 

 

 Prérequis 

 

 
Table des matières 

 Introduction au Web : Historique 

 Notion Client Serveur 

 Protocole HTTP 

o Fonctionnement 

o Directives 

o Actions 

 Notion web Dynamique 

o Côté client 

o Côté serveur 

 Langages de Programmation 

o Côté client 

o Côté serveur 

 Frameworks 

 

 

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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NUMERO ECUE 10 SEMESTRE S1 

NOM ECUE LANGAGES WEB DE BASE 

 

 

 Prérequis 

 

 
Table des matières 

 PHP 5 

o Rappel des éléments de base 

o PHP et Objets 

o Fonctions natives 

o Accès objet à MySQL  

o Sessions et Cookies 

o Images dynamiques 

 Javascript 

o Généralités 

o Les bases 

o Les objets prédéfinis 

o Notion d’événement 

 

 

 

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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NUMERO ECUE 11 SEMESTRE S1 

NOM ECUE: 

Outils Maths  

OUTILS MATHEMATIQUES 

 

 

 Prérequis 

* Calcul dans le corps des nombes complexes 

* Analyse élémentaire: Dérivation, primitive, Intégrale, Matrices. 

Table des matières 

• Chapitre 1  – Equations différentielles linéaires  

• Equations différentielles linéaires d'ordre 1  

• Equations différentielles linéaires d'ordre 2 et 3 à coefficients constants 

• Chapitre 2  – Transformation de Fourier  

• Définitions et exemples 

• Proprités 

• Produit de convolution 

• Applications 

 

• Chapitre 3– Résolutions d'un système linéaire 

• Introduction et vocabulaire 

• Pivot de Gauss 

• Méthode de Crammer  

 

 

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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NUMERO ECUE 12 SEMESTRE S1 

NOM ECUE:  COMMUNICATION ECRITE ET 

ORALE 

 

 

Objectifs 

Ce module a pour objectif principal de préparer les étudiants à l’insertion professionnelle. 

Pour cela, les prérequis amèneront l’apprenant à : 

- Comprendre les comportements individuels et collectifs dans le monde du travail. 

- (Bien) réagir dans les situations de coopération, de négociation et de conflit. 

- Comprendre et analyser les enjeux liés au monde professionnel 

- Acquérir des connaissances 

Table des matières 

UNITE I : Compétences Personnelles  

 
Séance Objectifs spécifiques  

Workshop 1 Mieux se connaitre et connaitre les 

autres  
 
- Décoder les différents profils.  

 

- S’initier à la process com.  

 

- Connaitre au mieux ses compétences et ses limites.  

 

- S’adapter au public avec lequel on travaille  

 

Workshop 2  

Préparation à la soutenance de PFE  
 
- Apprendre à rédiger un bon rapport de stage.  

 

- Utiliser une bonne gestuelle lors de la soutenance.  

 

- Planifier sa soutenance à l’avance.  

 

Workshop 3  

L’entretien d’embauche  
 
- Exposer ses motivations et ses compétences.  

 

- Répondre aux questions fréquemment posées lors 

d’un entretien  

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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.  

- Parler de ses qualités et de ses défauts.  

 

- Argumenter en vue de convaincre l’employeur.  

 

 

UNITE 2 : communication professionnelle 

Séances  Objectifs spécifiques  

Chapitre 1  

Le CV et la lettre de motivation  
 
- Rédiger un CV en maîtrisant le fond et la forme 

selon la spécialité.  

 

- Reconstituer son parcours en mettant en évidence 

ses compétences et expériences professionnelles.  

- Travailler sur les techniques de rédaction d’une 

lettre de motivation en adéquation avec la 

spécialité.  

 

- Répondre à une offre d’emploi en rapport avec 

leur domaine d’études et d’activités.  

 

Chapitre 2  

Le travail en équipe  

- Gérer les relations interpersonnelles au sein d’une 

équipe en interprétant les comportements des 

différents participants.  

- Animer une réunion.  

- Distinguer les différents types de réunions.  

- Préparer une réunion  

Chapitre 3  

L’audit personnel et le portfolio numérique  
 
- Savoir se présenter et convaincre.  

- Mettre en avant ses expériences professionnelles 

et personnelles.  

- Créer un portefeuille professionnel en ligne  

 

 

Références bibliographiques 

Références Bibliographiques  Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE 

international, niveaux intermédiaire, avancé  

Le français de la communication professionnelle, CLE 

international  

Affaires.com (livre de l’élève), CLE international, niveaux 

intermédiaires, avancé  

Le français de l’entreprise, CLE international, niveaux 

intermédiaire, avancé  

le secret des relations avec la PNL et l’AT.lorenzo ciarli  

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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Références Netographiques  https://www.sites.univ-rennes2.fr/suio-ip/trek/  

http://www.baogroup.be/BAO-site/bao-docs/coaching-journal-

tests-fr%20(2).pdf  

http://www.fcasset.fr/Communication-verbale.html#con  

http : // www.acifr.org  

http://www.rqvvs.qc.ca/documents/file/communiquer-animer-

reunion.pdf  

http://www.biblioteca-

digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=136  

https://moodle.insa-

toulouse.fr/pluginfile.php/50647/mod_resource/content/3/S%C3

%A9anceConduite_de_reunion-458Ko.pd  

http://jugendinfo.lu/files/2012/12/La-lettre-de-motivation-et-le-

curriculum-vitae-ADEM.pdf.  

http://lettre-de-motivation.modele-cv-lettre.com/metiers-

motivation-ingenieur-en-mecanique.ph  

 

3 FICHES DÉTAILLÉES DES MATIÈRES
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NUMERO ECUE 1 SEMESTRE S2 

NOM ECUE JAVA EE 

 

 Prérequis 

- Langages Web de base 

- Technologies du Web 

- POO 

- Notions de base sur les bases de données 

 

Table des matières 

 Chapitre 1. – Présentation de Java EE 

o Introduction 

o Présentation de Java EE 

o Objectifs de la plate-forme Java EE. 

o Architecture d'une application Java EE 

o Environnement de développement  

 

 Chapitre 2. – Les Servlets 

o Définition de Servlet 

o Caractéristiques 

o Avantages 

o Implémentation 

o Objets request et response 

o Suivi de session 

 Chapitre 3. – JavaServer Page (JSP) 

o Définition 

o Intérêt des pages JSP 

o Syntaxe de base 

o Objets implicites 

o Les directives (page) 

o Collaboration avec les JSP 

o Le modèle MVC2 

 Chapitre 4. – Expression Language et JSTL 

o Expression Language : EL 

o Définition 

o Les scopes 

o Objets implicites 

o Avantages 

o Java Standard Tag Library (JSTL) 

o Librairie Core :  

  Gestion des variables 

 Structures conditionnelles 

 Structures itératives 
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 Chapitre 5. – Enterprise Java Bean EJB 

o La spécification EJB 

o Le conteneur EJB 

o Les Beans Session 

o Les types des Beans Session  

o Les interfaces d’un Bean Session 

o Les clients d’un Bean Session 

 Chapitre 6. – Persistance des données avec JPA 

o Définition de la persistance  

o La spécification JPA 

o Les APIs de JPA 

o ORM : Object-Relational Mapping 

 Chapitre 7. – Object-Relational Mapping 

o Association d’une entité : 

 Table 

 Clé primaire  

 Colonne 

o Correspondance des relations : 

 @oneToOne unidirectionnelle et bidirectionnelle 

 @oneToMany unidirectionnelle et bidirectionnelle 

 @ManyToMany unidirectionnelle et bidirectionnelle 

 Chapitre 8. – La gestion des entités 

o Correspondance entre entité et table 

o L’unité de persistance 

o Gestionnaire d’entités 

o Contexte de persistance 

o Méthodes du gestionnaire d’entités 

o JPQL 
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NUMERO ECUE 2 SEMESTRE S2 

NOM ECUE BASES DE DONNEES AVANCEES 
 

 

 Objectifs pédagogiques 

Les bases relationnelles sont adaptées à la gestion de données fortement structurées, 

décomposables en unités élémentaires simples et représentables sous une forme tabulaire. De 

plus en plus de données ne satisfont pas à ces critères : structure variable, non décomposables 

et parfois même inexistante. Parallèlement, beaucoup de données requièrent un 

assouplissement des propriétés ACID suivies par les SGBD relationnels et souvent inadaptées 

à une distribution à grande échelle.  

Les besoins de plus en plus hétérogènes et complexes font qu’aujourd‘hui on s’oriente vers 

des modèles de persistance dits polyglottes, où différents systèmes de gestion de données sont 

mis en contribution conjointement. Ceci englobe les SGBD relationnels, les bases NoSQL 

documentaires comme MongoDB ou orientées colonne comme Cassandra. 

Le cours bases de données avancées a un double objectif. Le premier est d’approfondir les 

connaissances sur les bases relationnelles. Le second est de passer en revue des systèmes 

alternatifs ou complémentaires aux systèmes relationnels. 

 

Prérequis 

 Compréhension des bases relationnelles, soit au moins la conception d’un schéma, 

SQL, ce qu’est un index et notions de base sur les transactions. 

 Une aisance minimale dans un environnement de développement 

 

Table des matières 

- Chapitre 1. – BD relationnelles : aspects théoriques et architecturaux 

o Contraintes d'intégrité : syntaxe, sémantique, inférence, base de données 

d'Armstrong 

o Algorithmes de minimisation et de normalisation 

o Implémentation de déclencheurs et programmation PL/SQL (sous Oracle) 

o Transactions ACID 

o Optimisation de requêtes (index, jointure par tri-fusion/par hachage, PEL/PEP,…) 

 

 Chapitre 2. – Bases NoSQL  

o Bases NoSQL, à quoi ça sert ? (Théorème CAP, limites des BDs relationnels) 

o Modélisation 

o Réplication (synchrone/asynchrone, cohérence forte vs. cohérence à terme) 

o Sharding (par intervalle vs. par hachage) 

o Etude de cas : MongoDB, une base JSON 

o Etude de cas : CouchDB, une base JSON avec une interface REST 

o Etude de cas : Cassandra, une base relationnelle étendue 

 

 Chapitre 3. – Virtualisation et modes de déploiement 
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o Infrastructure Cloud 

o Virtualisation vs. conteneurs Docker  

o Google Cloud SQL (MySQL) 

o Google Cloud Datastore (NoSQL) 
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NUMERO ECUE 3 SEMESTRE S2 

NOM ECUE SERVICES WEB 
 

 

 Prérequis 

 

 
Table des matières 

Chapitre 1 : Introduction et motivation 

 

Chapitre 2 : Services Web SOAP 

- Architecture des Services Web  

- Technologies associées : SOAP, WSDL, UDDI 
Chapitre 3 : Développement des services web SOAP 

- Approche ascendantes (JAX-WS, Axis, JEE, .Net) 

- Approche descendante (JAX-WS, Axis, JEE, .Net) 
Chapitre 4 : Les services web REst 

- Architecture et definition 

- Conception des services REst et identification des ressources 

- Développement des services REst  avec l’API JAX-RS et le framework 

Jersey 
Chapitre 5 : Sécurité des services web  

- Les attaques possibles des SW 

- WS-Policy, WS-SecurityPolicy, WS-Security 

Sécurité des WS par Jersey 
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NUMERO ECUE 4 SEMESTRE S2 

NOM ECUE TECHNIQUES D’INDEXATION 
 

 

 Prérequis 

 Architecture des ordinateurs (hiérarchie des mémoires, etc.) 

 Bases de données, données semi-structurées,  

 
Table des matières 

 Chapitre 1. – Notions de base 

o Indexation, quèsaco ? 

o Recherche d’information (Information Retrieval), quèsaco ? 

o Distances et similarités 

o Qualité de la recherche : Précision/Rappel, FMR/FNMR 

 Chapitre 2. – Structures d’indexation fondamentales 

o Arbre B+ 

o Hachage 

o Bitmap 

 Chapitre 3. – Recherche plein texte avec classement 

o Prétraitement (Tockenization, Stemming, etc.)  

o Indexation (Inverted Index) 

o Poids des termes (TF-IDF) 

o Descripteur, espace métrique et calcul de la similarité (cosinus)  

o Algorithme PageRank 

 Chapitre 4. – Etude de cas : Apache Solr 

o Schéma d’index (managed-schema, Schema API) 

o Configuration de l’analyseur (filtres et tokenizer) 

o Distribution et Cluster SolRCoud avec ZooKeeper (grappe zookeeper, 

leader/follower, etc.) 
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NUMERO ECUE 5 SEMESTRE S2 

NOM ECUE POO POUR L’IHM 
 

Prérequis 

 Programmation orientée objets 
 XML 

Table des matières 

Chapitre 1 : Notion de base des IHM 

1. Définition 
2. IHM Vs Interface graphique 
3. Evolution chronologique 
4. Adaptabilité 

a. Enjeux  
b. Approche de conception 
c. Variabilité et diversité 
d. Adapter l’IHM 

2. Ergonomie  
a. Objectif 
b. Norme d’utilisabilité 
c. Risque de mauvaise ergonomie 

5. Conception des IHM 
a. Modèle de conception (V, cascade, spirale) 
b. Conception centrée utilisateur 

6. Technique de recueil d’informations 
a. Scénario de conception 
b. Simulation  
c. Inspection cognitive 
d. Techniques d’observation 

Chapitre 2 : Contraintes de la réalisation des IHM 

1. Les éléments  des IHMs 
2. Couleur : lisibilité & signification 
3. Lecture et affichage  de l’écran 
4. Type d’interaction 

a. Langage naturel 
b. Langage de commande 
c. Les menus 
d. Les formulaires 
e. Manipulations des objets graphiques 

5. Guide de style 

Chapitre 3 : Les composants d'interface graphique 
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1. Environnements logiciels pour JavaFx 
2. Architecture de base. 
3. Éléments d'une interface  
4. Les éléments de contrôle utilisateur  
5. Les diagrammes  
6. Les formes  
7. Les transformations  
8. Les effets  
9. Les curseurs  
10. Mise en pratique des feuilles de style CSS. 

Chapitre 4 : Architecture d'une application JavaFX 

1. Construction de l'interface (FXML) 
2. présentation de la scène graphique 
3. Les noeuds graphiques 
4. Les événements souris et clavier  
5. Propriétés et binding, collections écoutables. 
6. Composants personnalisés et redistribuables. 
7. Applications hybrides JavaFX/HTML 5 + JavaScript. 

Chapitre 5 : Graphismes, animations et multimédia 

1. API de gestion d'image. 
2. Dessiner via le canvas. 
3. Créer des effets visuels. 
4. Transitions et animations. 
5. Incorporer des médias : audio et vidéo. 
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NUMERO ECUE 6 SEMESTRE S2 

NOM ECUE SYSTEME D'INFORMATIONS 
 

 

Table des matières 

 Chapitre 1. – Introduction aux systèmes d’informations 

o Système d'Entreprise et Système d'informations 

o Définition d'un Système d'informations 

o Aspects du Système d'informations 

o Fonctions d'un Système d'Informations 

o Informatisation des Systèmes d'Informations 

 

 Chapitre 2. – Présentation générale de la méthode MERISE/2 

o MERISE/2 : Une carte d'identité 

o Cycle de Vie 

o Cycle d'abstraction 

o Cycle de décision 

o Démarche par niveaux de MERISE/2 

 

 Chapitre 3. – Etude de l'Existant 

o Analyse de l'existant 

o Modèle de Contexte (MC) 

o Modèle de Flux Conceptuels niveau 1 

o Modèle de Flux Conceptuels niveau 2 

 

 Chapitre 4. – Le Modèle Conceptuel de Données Etendu (MCDE) 

o Objectifs 

o Concepts 

o Règles de construction du MCDE 

o Règles de normalisation du MCDE 

 

 Chapitre 5. – Le Modèle Conceptuel de Traitements Analytique (MCTA) 

o Objectifs 

o Concepts 

o Règles de construction du MCTA 

 Chapitre 6. – Le Modèle Organisationnel de Traitements Analytique (MOTA) 

o Objectifs 

o Concepts 

o Règles de construction du MOTA 
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NUMERO ECUE 7 SEMESTRE S2 

NOM ECUE GENIE LOGICIEL 

 

Objectif 

L'objectif général du cours est de donner à l’étudiant une vision claire du cycle de vie du 

logiciel, de faire apparaître les enjeux liés à chacune des phases du cycle de vie et de donner 

des méthodes, techniques et outils pour répondre aux enjeux. Il traite également des principes 

et des valeurs des méthodologies agiles.  

 

Plus précisément, au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de : 

 Définir ce qu’est le génie logiciel et en comprendre les enjeux 

 Décrire les qualités d’un logiciel et les principes de base qui permettent de les réaliser 

 Expliquer le cycle de vie d’un logiciel 

 Expliquer les méthodologies agiles et leurs principes  

 Identifier, décrire et comparer les différentes approches de vérification logicielle et 

leurs objectifs respectifs 

 Expliquer l’importance de la spécification 

 Comprendre les objectifs, les avantages et les inconvénients du test logiciel 

 Décrire, comparer et savoir utiliser les techniques de génération de jeux de tests de 

type « boîte blanche » et « boîte noire » pour le calcul de jeux de test pertinents. 

 

Prérequis 

Aucun 

 
Table des matières 

 Chapitre 1. Introduction au Génie Logiciel 

1.1- Définition 

1.2- Origine 

1.3- Difficultés et motivation 

1.4- Qualité exigée d’un logiciel 

 

 Chapitre 2. Processus de développement logiciel 

2.1- Modèles de processus de développement logiciel  

2.2- Activités des processus de développement logiciel 

2.3- Cycles de vie 

2.3-1. Cycle de vie en cascade 

2.3-2. Cycle de vie en V 

2.3-3. Prototypage 

2.3-4. Cycle de vie en spirale 
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2.4- Processus agiles  

2.4-1. Caractéristiques des méthodologies agiles 

2.4-2. Les principes agiles 

2.4-3. Méthodologies agiles 

 

 Chapitre 3. Spécification des exigences  

3.1- Qu’est-ce qu’une spécification ?  

3.2- Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles  

3.3- Cahiers des charges 

3.4- Les processus de définition de spécifications  

3.5- Analyse et validation des exigences   

 

 Chapitre 4. Vérification, validation et Test de logiciels 

4.1- Définitions et concepts de base  

4.2- Cycle de développement des tests 

4.3- Tests boites noires, tests boîte blanches 

 

 Chapitre 5. Estimation des coûts de développement 

5.1- Utilité de la phase d’estimation des couts 

5.2- Le modèle COCOMO   
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NUMERO ECUE 8 SEMESTRE S2 

NOM ECUE DESIGN GRAPHIQUE 

 

 Prérequis 

- Langages Web de base 

- Technologies du Web 

- POO 

- Notions de base sur les bases de données 

 

Table des matières 

Chapitre 1 - Introduction au design graphique  

1. Historique 

2. Applications du design graphique 

3. Exigences en éducation et en formation 

4. Compétences transversales  

5. Eléments du design graphique 

6. Outils du design graphique 

7. Domaines d’application 

 

CHAPITRE 2 - Design image : La publicité graphique 

1. Communication visuelle 

2. L’image comme représentation visuelle 

3.  La composition  

4.  Les formes  

5. Typographie 

6. Supports de publicité graphique 

Chapitre 3 - Design image : L’audiovisuel  

1. Définition de l’audiovisuel  
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2. Historique et typologie des supports audiovisuels et numériques 

3. Les métiers de l’audio-visuel 

Chapitre 4 - Design numérique 

1. Sketching & Modeling 

2. TECH D’Animation 3D 

3. Infographie 

4. Contrôles & Métrologie 

5. Relevés 3Dou  

6. Benchmarking 
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NUMERO ECUE 9 SEMESTRE S2 

NOM ECUE MARKETING WEB 
 

 

 Prérequis 

Ce cours a pour objectif de comprendre le concept Marketing, le succès de l’entreprise passe 

par la compréhension et la satisfaction des besoins du consommateur. L’accent est notamment 

mise sur le volet WEB à travers l’étude du e-business, le e-commerce et le e-marketing. 

 
Table des matières 

 Chapitre 1. – Introduction au Marketing Web 

1- E- Business 

2- E-Commerce 

3-  E- Marketing 

 

Chapitre I: généralités sur le Marketing; 

1- Historique du marketing 

2- Définition  

3- Rôle 

4- Concepts 

5- Champ d’application  

6- Le modèle marketing 

Chapitre  II : La démarche marketing.   

1- Phase analytique 

2- Phase stratégique 

3- Phase opérationnelle 
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NUMERO ECUE 10 SEMESTRE S2 

NOM ECUE PROFESSIONAL ENGLISH 
 

 

 Prérequis 

The course requires a great deal of individual work and research as well as active participation 

in student centered classes. A great deal of  autonomous work is required . 

 
Table des matières 

I.   Listening and Speaking : Students will be able to : 

-  Understand the main ideas and the themes of a lecture. 

-  Take concise notes. 

-  Listen for signposts and style of delivery. 

-  Summarize the main points of a talk. 

-  Give a short, simple presentation. 

-  Structure a talk and use signposts. 

-  Deal with questions. 

II.  Reading : Students will be able to : 

-  Read selectively. 

-  Find the main points in an article. 

-  Use reference books to complete a crossword. 

-  Understand instructions in a library catalogue. 

-  Read without worrying about difficult language. 

-  Skim a text and identify the main points. 

-  Identify the topic of each paragraph within a text. 

-  Relate what they have learned to their own experience. 

III..  Writing: Students will be able to: 

1.  Write a manuscript: 
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a.   The writing process. 

b.  The manuscript. 

c.   Presenting 

d.   Language quality and editing. 

e. Revision before submission. 

f.  Getting a manuscript accepted. 

g.  Rights and responsibilities. 

2. Practice : 

-  Using abbreviations effectively. 

-  Listening and taking short, clear notes. 

-  Making notes of key information in a text. 

-  Making a summary of key information for review / revision purposes. 

-  Skimming an article and identifying key points. 

-  Sequencing the points in logical order for a summary. 

-  Rewriting and summarizing key points in own words. 

-  Use quotations, where appropriate, with correct punctuation. 

-  Write compound and complex sentences. 

-  Organize a paragraph plan for an essay. 

-  Focus attention on the beginning of a paragraph. 

-  Write clear, logical sentences. 

-  Use reference words to avoid repetition. 

-  Write a clearly argued and well-balanced essay. 

-  Interpret information for a report. 

 

References 

 

        Cambridge English Skills 

- Real Writing 3 

             Roger Gower 

             Cambridge University Press, 2008 

- Real Listening and Speaking 
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Miles Craven 

Cambridge University Press 2008 

- Writing for the real world (1+2) 

Roger Bernard, Dorothy E Zemach, and Antoinette Meehan 

Oxford University Press. 

- Effective Academic Writing (1+2+3) 

Alice Savage, Patricia Mayer, Masoud Shafiei, Rhonda Liss, and Jason Davis. 

Oxford University Press. 
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NUMERO ECUE 11 SEMESTRE S2 

NOM ECUE INTRODUCTION INFORMATIQUE 

GRAPHIQUE 

Prérequis 

Bases mathématiques matrices et trigonométrie. Langage de programmation Java. 

 

Table des matières 

 Chapitre 1. – La lumière & la couleur 

o Synthèse soustractive  

o Synthèse additive  

 Chapitre 2. –Représentation d'image 

o Formats d’images : GIF, TIFF, TGA, JPEG, Fractal, Vectoriel, IFS  
o Systèmes d'affichage  

o Stockage et compression  

o Résolution et échelles  

o Segmentation d'image  

o Quadtree  

 Chapitre 3. – Traitement 

o Affines & Filtrage 

o Traitements directs  

o Fourier  & Steganographie 

 Chapitre 4. – Synthèse 2D 

o Tracé rapide de droites  

o Bresenham  

o Cercles  & Bézier  

o Clipping et Cohen/S  

 Chapitre 5. – Transformations 2D  & Transformations 2D 

o Coordonnées Homogènes 

o Matrices de transformation 

o Matrices de projection 

 Chapitre 6. – Principes de scènes 3D & Principes de rendu 

o Principes de scènes : Filaires, Polygones, Volumique 

o Principes de rendu : Gouraud, Lancer de rayon, Radiosité 

 Chapitre 7. – Synthèse 3D & Temps réel 

o Principe 

o OpenGL 
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NUMERO ECUE 12 SEMESTRE S 2 

NOM ECUE Framework de développement 1 

 

Prérequis 

Connaissance du langage PHP, ainsi que des notions de développement orienté objet. 
 

Table des matières 

 Chapitre1 : Base d'un projet Symfony 

 
  configurer et installer le framework Sympfony 
  la structure MVC de Sympfony 
  l'arborescence et l'organisation d'un projet 
  le format YAML 
  créer une application 
  principe de génération de code par Symfony 
 gestion du cache 

 
 Chapitre 2 : Le contrôleur 

 
 Événements et actions 
 Récupération des paramètres 
 Gestion de la session 
 Variables de vue 
 Gestion des erreurs 

 
 Chapitre 3 : La vue 

 
  L’accès aux données 
  Principe du template 
  Exploiter les avantages des templates 
  helpers spécifiques 
  Modifier la vue 

 
 Chapitre 4 : Le modèle 

 
  L'accès à la base de données 
  Notion d'abstraction des données 
  Object Relational Mapping : ORM 
  Objets métier 
  Les moteurs d'ORM, Doctrine 
  Déclarer son modèle et le générer 
  Le fonctionnement du requêtage 
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 chapitre 5 : Gestion des liens 

 
 Liens personnalisés 
 Réécriture d'URL 
 Système de routage des URL 
 Redirections 

 
 chapitre 6 : Compléments 

 
 Génération du back-end d'administration 
 Gestion des plugins 
 Composants AJAX 
 Internationalisation des applications 
 Gestion des logs et du débogage 
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NUMERO ECUE 1 SEMESTRE S3 

NOM ECUE REALITE VIRTUELLE 
 

 

 Prérequis 

 

 
Table des matières 

Chapitre 1: Introduction à la Réalité Virtuelle 

1.1 Historique  

1.2 Définition de la Réalité Virtuelle 

1.3 Facteurs humains  

1.4 Technologie de la Réalité Virtuelle  

1.5 Applications 

Chapitre 2:  Approche théorique et pragmatique de la réalité virtuelle 

2.1 La problématique 

2.2 Conception des interfaces comportementales  

2.3 Deux fonctionnalités de base: Immersion et Interaction  

2.4 Démarche de conception d’un système de réalité virtuelle 

Chapitre 3: Canaux sensori-moteurs et Interfaces de la RV  

3.1 Les interfaces motrices  

3.2 Les interfaces manuelles sensori-motrices (à retour d’effort)  

3.3 Les interfaces sensorielles  

3.3.1 Les interfaces manuelles sensorielles (les interfaces à sensibilité cutanée)  

3.3.2 Les interfaces visuelles  

3.3.3 Les interfaces à simulation de mouvement et les interfaces à simulation de climat  

3.3.4 Les interfaces olfactives  

3.3.5 Les interfaces sonores  

Chapitre 4 : Introduction à Unity et au C# 
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NUMERO ECUE 2 SEMESTRE S3 

NOM ECUE PROGRAMMATION MOBILE 

 

 

Prérequis 

 Programmation orientée objets 

 XML 

 Base de données (SQL) 

Table des matières 

Chapitre 1 : Les bases de la programmation mobile 

 Activité et vue  

 Les layouts  

 Instanciation des objets XML  

 Les widgets  

 Gérer les évènements sur les widgets  

 Gestion des menus de l’application  

 Gestion du cycle des activités  

 Communication entre composants via les intents 

 Le stockage de données  

 Manipulation des fichiers  

 

Chapitre 2 : Les bases de données 

 SQLite  

 Création et mise à jour  

 Les traitements usuels : Ajout, Suppression, Mise à jour, Sélection  

 Manipulation des curseurs  

 

Chapitre 3 : la gestion des tâches 

 La gestion du multitâche par Android  

 Processus 

 Threads  

 Les messages et les handlers 
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Chapitre 4 : La connectivité réseau  

 Surveillance du réseau  

 Chargement et affichage  HTML  

 Requêtes HTTP  

 Gestion des communications 

 Gestion des SMS et MMS 

 

Chapitre 5 : API utilitaires pour la programmation mobile : 

 Géo-localisation : Maps Android API (Gestion des marqueurs, Acquisition des 

emplacements et des trajectoires) 

 Lecture des codes à barres : android barcode API  
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NUMERO ECUE 3 SEMESTRE S3 

NOM ECUE WEB SOCIAL SEMANTIQUE 
 

 

Prérequis 

Les principes des bases de données 

Langage XML 

 
Table des matières 

 Chapitre 1. – Le Web Social 

o Evolution du web 

o Le Web 2.0 : Caractéristiques & Outils 

o Applications dans le Web 2.0 

 

 Chapitre 2. – Introduction générale au Web sémantique  

o Les principes du Web sémantique 

o L’architecture du Web  Sémantique 

 

 Chapitre 3. –  Les principaux langages du Web sémantique 

o Le langage RDF 

o Le langage RDFS 

o Le langage OWL 

 

 Chapitre 4. – Les ontologies du Web social 

o Les principaux modèles Ontologiques que le Web Social : FOAF, MOAT, OPO, SIOC 

o Linked Data 

o Inférences sur le Web social Sémantique : SPARQL 
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NUMERO ECUE 4 SEMESTRE S3 

NOM ECUE BIG DATA 

 

 

 Prérequis 

 Systèmes de gestion de fichiers, BDs relationnelles, Linux, Java, Documents 

structurés (XML/JSON), BD documentaires (MongoDB), web services REST,  

 
Table des matières 

 Chapitre 1. - Introduction générale 

o (a) BigData, quèsaco ? 

o (b) Systèmes de fichiers distribués, quèsaco ? 

o (c) NoSQL, quèsaco ? 

o  (f) Conteneurs légers (Docker), à quoi ça sert ? 

 Chapitre 2. – BD NoSQL : étude de cas avec MongoDB 

o (a) Modèle de données  

o (b) Opérations CRUD 

o (c) Le paradigme Map/Reduce 

o (d) Réplication 

o (e) Sharding 

 Chapitre 2. – Apache Hadoop : un système de fichiers distribués 

o (a) HDFS (NameNode, DataNodes, JournalNodes)  

o (b) YARN (ResourceManager, NodeManagers, etc.) 

o (c) Map/reduce version Hadoop 

o (d) Langages de haut niveau (Pig et Hive) 

 Chapitre 3.  - Flux de traitements distribués : Apache Spark 

o (a) Limites de Map/Reduce 

o (b) Graphe de traitements 

o (c) RDD, DataSet et DataFrame 

o (d) Spark Streaming 

o (e) Spark MLIB 

o (f) Spark et MongoDB 
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NUMERO ECUE 5 SEMESTRE S3 
NOM ECUE IOT 

 

 

Prérequis 

 Programmation orientée objets 
 Cloud computing 

Table des matières 

Chapitre 1. – Internet des objets : 

 Principe 
 Architecture 
 Protocole de communication 

Chapitre 2. – Le système d’exploitation « Android Things » : 

 Architecture logicielle 
 Cartes embarquées supportées 
 Android Vs Android Things 
 Structure du projet Android Things 

Chapitre 3. – Gestion des évènements électriques (GPIO) 

 Accès aux connecteurs 
 Evénement, écouteur d’évènement, traitement d’évènement 

Chapitre 4. – Gestions des capteurs de données (GPIO) 

 Protocole I2C 
 Gestion des capteurs prédéfinis (installation du pilote, évènement de récupération des 

données). Exemple : GPS, BMP280, … 
 Gestion des capteurs non-prédéfini (développement du pilote, déploiement du capteur, 

gestion des évènements de récupération) 

Chapitre 5. – Connectivité par Android Things 

 Connexion en wifi (scan, accès, configuration)  
 Connexion par Bluetooth 
 Acquisition des données à travers les ports USB 
 Connexion réseau par  RG45 
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Chapitre 6. – plateforme CLOUD pour systèmes IOT 

Google Weaves : 

 Enregistrement des objets connectés 
 Communication des objets connectés 
 Gestion à distances des objets connectés 

Firebase realtime database : 

 Création de la base de données 
 Envoi des données par Android Things 
 Récupération et stockage des données 

Travaux pratiques  

TP 1 : mise en pratique d’un projet android Things : 

 mise en pratique du protocole GPIO : commande de : 
 lampes leds 
 afficheur numérique 

 

TP 2 : mise en pratique du protocole I2C :  

 acquisition et affichage de la température et l’humidité acquises par le capteur BMP280 
 acquisition et affichage des données d’un accéléromètre 

TP3 : gestion de système IOT (échelle locale) 

 Configuration d’un HOTSPOT 
 Gestion d’accès d’un bâtiment via WIFI 

TP4 : configuration d’espace CLOUD pour projet IOT 

 Création de la base de données 
 Création du fichier JSON au niveau du projet Android Things pour l’envoi des données 
 Déploiement du protocole http pour l’envoi du fichier JSON 

TP5 : communication entre projets IOT : 

 Configuration du protocole MQTT 
 Commande de lampes LED à distance 
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NUMERO ECUE 6 SEMESTRE S 3 

NOM ECUE Cloud Computing 
 

Prérequis 

Connaissance du langage XML, ainsi que des notions de développement web et des services 
web. 
 
Table des matières 

 
Chapitre1 : La genèse du Cloud Computing 

 Clusters, Grid Computing et Cloud Computing : Definitions  
 Contexte du développement des SI (le point de vue industriel, le point de vue de la 

recherche scientifique)  
 
Chapitre 2 : Exigences architecturales pour les systèmes Cloud Computing  

 Les exigences du fournisseur  
 Les exigences de l’entreprise  
 Les exigences de l’utilisateur  

 
chapitre 3 : Architecture du Cloud Computing 

 N-tiers 
 SOA 
 machine virtuelle 
 virtualisation des fichiers 

 
chapitre 4 : Déploiement du Cloud Computing 

 phase de pilote 
 phase de déploiement et intégration 
 phase de conduite du chargement 

 
Chapitre 5 : Modèles de service du Cloud computing  

  Software as a Service (Saas)  
 Platform as a Service (Paas)  
 Infrastructure as a Service (Iaas)  

 
Chapitre 6 : Modèles de déploiement du Cloud Computing  

 Cloud Privé 
 Cloud Communautaire  
 Cloud Public  
 Cloud Hybride  
 Cloud Virtuel Privé  
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NUMERO ECUE 7 SEMESTRE S3 

NOM ECUE ENVIRONNEMENTS LUDIQUES 
 

 

Prérequis 

� design 3D 

� Maitrise de langage de programmation orienté objet 

Table des matières 

 Chapitre 1. – Introduction générale aux environnements ludiques 

o Caractéristiques générales des environnements udiques 

o Typologies de jeux 

o Principes généraux de conception d’environnements ludiques  

 Modélisation d’interface Utilisateur 

 Eléments de design pour la conception des jeux 

 Modélisation des interactions dans les environnements ludiques 

 

 Chapitre 2. –  Les Fondamentaux des jeux sérieux  

o Définitions du jeu sérieux 

o Classification des jeux sérieux :  edugames, advergames, edumarket games,  exergames 

o Types de jeux sérieux : Jeu d’aventure, Jeu de réflexion, Jeu de rôle, Jeu d’action, Jeu de 

simulation avec des missions définies 

o Structure d'un jeu sérieux 

 

Chapitre 3. – Méthodes et outils pour la conception des jeux sérieux 

o Modèles industriels (KTM Advance, DODDLE, EMERGO...) 

o Les éléments du  cahier de charge d'un jeu sérieux  

 objectifs pédagogiques et scénario pédagogique 

 les ressorts ludiques : le hasard, la compétition, le vertige 

 scénario ludique  

 caractéristiques de l'environnement virtuel  : réaliste, fantaisiste  

 les fonctionnalités de paramétrage, de sauvegarde, d’exportation des résultats, 

o Architecture et mise en scène du jeu sérieux 

o Les outils de conception 

 

 Chapitre 4. – Développement des environnements ludiques 

o Conception & développement des espaces  

o Conception & développement des personnages 

o Conception & développement des événements  

o Moteurs de jeux 
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NUMERO ECUE 8 SEMESTRE S3 
NOM ECUE DEVELOPPEMENT JEUX  

 

 

Prérequis 

 design 3D 

 Maitrise de langage de programmation orienté objet 

 
Table des matières 

 Chapitre 1. – Introduction générale aux jeux 

o Les typologies  des jeux 
o Les éléments constitutifs du  gameplay  
o Les modèles économiques et de diffusion du jeu vidéo 
o les critères d'évaluation d'un jeu vidéo 
o Découverte des environnements de développements de jeux 

 
 Chapitre 2. –     Les méthodologies de création des mécanismes et de l'univers de jeu  

o Les Modèles du Game Design (modèles d'Adam,  de Fullerton, de Schell ,...)  
o Les outils du Game design 
o Le "Game design document"  
o Conception  des personnages et des interactions 
 

 Chapitre 3 Le processus de  construction des niveaux du jeu : le "Level Design" 

o Définition du  Level design  
o La courbe de difficulté du jeu  
o Les variables de la difficulté du jeu 
o Les outils du Level Design 
o Gestion des collisions et des explosions 
o Prise en charge de la lumière et de l’ombre 
o Instanciation et Corps rigides 

 
 Chapitre 4 : Les outils du " Game development"  

o Les outils de création  de jeux 2D  
o Les outils de création de jeux 3D 
o Les moteurs 3D 
o Animation De caméra et exploitation des moteurs de jeux  
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NUMERO ECUE 9 SEMESTRE S3 

NOM ECUE IA POUR LES JEUX 
 

 
Table des matières 

 Chapitre 1. – Introduction 

o Définition de l'Intelligence Artificielle 
o A quoi sert l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo ? 

 
 Chapitre 2. – Analyse de l'IA dans les jeux et de son domaine d'application 

o L’IA des jeux vidéo 
o Les types de jeux vidéo 
o La perception de l’IA dans les jeux 
o La théorie des jeux 

 

 Chapitre 3. – La capacité de L'IA et la modélisation des jeux 

o Le rôle de l’IA en fonction du temps 
o La modélisation des jeux et le concept de solution 
o L’équilibre de Nash 

 

 Chapitre 4. – Moteur du jeu 

o Définition 
o Les algorithmes (L'algorithme A* ou algorithme de Dijkstra, L'algorithme MinMax, 

Élagage alpha-bêta) 
o Les matrices 
o Le système push / pull 

 

 Chapitre 5. – Etudes de cas 

o Présentation de l'IA dans un jeu vidéo 

o Les limites de l'IA à travers un nouveau genre de jeux 

 

 Chapitre 6. – Conclusion 
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NUMERO ECUE 10 SEMESTRE S3 

NOM ECUE DEVELOPPEMENT WEB AVANCE 
 

 

 Prérequis 

 JavaScript/DOM/AJAX/CSS/HTML5 

 Protocole HTTP (requête HTTP, réponse HTTP , type MIME) 

 Web Services REST 

 MVC, MVVM, Architecture n-tiers 

 JSON, NoSQL documentaire (MongoDB) 

 
Table des matières 

 Chapitre 1. – NodeJS : JavaScript côté serveur 

o NodeJS, quèsaco ?  

o Installation et mise en route (les modules NodesJS et NPM) 

o Structure d’une application NodeJS 

o Modèle non bloquant : programmation évènementielle, design pattern observateur 

(Observer) et fonctions de rappel (callback).  

o Routage simple avec le framework Express.JS 

o Socket.io : communication bilatérale synchrone 

o Driver MongoDB (CRUD) 

 Chapitre 2. – Angular : JavaScript/TypeScript côté navigateur 

o AngularJS/Angular, quèsaco ? 

o De JavaScript à TypeScript 

o Architecture d’une application Angular 

o Concepts : Data Binding, Templates, Injection de dépendances, etc. 

o Client HTTP et invocation de web services REST 

o Routing et navigation 

 Chapitre 3. – IONIC : JavaScript/TypeScript pour le développement mobile hybride  

o Applications mobile : natives vs. web mobile vs hybrides 

o IONIC, un framework Angular 

o Composants (conteneurs, listes, etc.) 

o Services 

o Styles et theming 
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NUMERO ECUE  11 SEMESTRE S3 

NOM ECUE INDEXATION MULTIMEDIA 
 

Prérequis 

Notions de base de recherche d’information 

Table des matières 

 Chapitre 1. – Introduction aux structures d’indexation des données 

 

 Chapitre 2. – Modèles de recherche d’information 

o Modèle booléen 

o Modèle vectoriel 

o Modèle probabiliste 

o Modèle flou 

o Interaction et recherche d’information 

 

 Chapitre 3. – Traitement Spécifiques en fonction du média  

o Traitement des informations non structuré 

o Traitement des informations structurées 

o Traitement des Images et vidéo 

 

 Chapitre 4. – Recherche et Extraction d'éléments structurés 

o Reconnaissance des entités nommées 

o Méthodes basées sur les automates d'états 

o Web wrappers et agents  
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NUMERO 

ECUE 

12 SEMESTRE S3 

NOM ECUE ANIMATION 2D- 3D 
 

 

Prérequis 

Maitrise des outils de dessin vectoriel et bitmap en utilisant adobe illustrator et  adobe 

photoshop  

 
Table des matières 

Chapitre 1 : Introduction à l’animation 

 Types d’animations 

 Logiciels d’animations 

Chapitre 2 : Animation des personnages 2D 

 Introduction au setup de personnages 

 Créer et animer un personnage 2D 

 Présentation de Duik 

 Préparation des personnages pour l’animation 

 Formation à l’animation 

 Les bases de Character Animator 

Chapitre 3 : Initiation au Motion Design 
 Introduction au Motion Design 

 Les étapes de réflexion créatives 

 Projets pratiques d’animation Motion Design 

Chapitre 4 : Introduction à l’animation 3D 
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NUMERO 

ECUE 

13 SEMESTRE S3 

NOM ECUE CONDUITE DE PROJETS 

 

Table des matières 

1.Introduction générale 

 

2. Problèmes d'ordonnancement  

 

2.1 Contexte  

2.2 Notions de projet, tâche et ordonnancement  

2.2.1 Notion de projet  

2.2.2 Notion de tâche  

 

2.3 Méthode d’ordonnancement  

2.4 Etablissement d’un ordonnancement  

2.5 Détermination du chemin critique et énumération des tâches critiques  

 

3 La méthode MPM  

 

3.1 Le graphe  

3.1.1 Eléments du graphe  

3.1.2 Contraintes potentielles  

3.1.3 Tâches parallèles  

3.1.4 Opérations dépendantes et indépendantes  

3.1.5 Opérations composées  

3.1.6 Conditions limites de démarrage  

 

3.2 Date au plus tôt d’une tâche i, ordonnancement minimum ou au plus tôt 

3.2.1 Définition                                                                                                           

3.2.2 Détermination des dates au plus tôt                                                                        

3.2.3 Chemins critiques      

                                                                                            

3.3 Date au plus tard de d´ébut d’une tâche i, ordonnancement limite  

3.3.1 Définition  

3.3.2 Recherche de l’ordonnancement au plus tard  

 

3.4 Marges d’une tâche i                                                                                                      

3.4.1 Marge totale mT (i) de la tâche i                                                                            

3.4.2 Marge libre mL(i) d’une tâche i                                                                             

3.4.3 Marge certaine mC(i) d’une tâche i   

                                                                                                                                                                              

3.5 Méthode MPM présentée sous forme de tableaux                                                              

3.5.1 Ordonnancement au plus tôt                                                                                 

3.5.2 Ordonnancement au plus tard                                                                                  
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4 La méthode PERT  

 

4.1 Introduction                                                                                                                     

4.2 Difficultés de construction du graphe PERT                                                                        

4.3 Calcul de l’ordonnancement par la méthode PERT                                                              

4.3.1 Calcul de l’ordonnancement au plus tôt                                                                  

4.3.2 Calcul de l’ordonnancement au plus tard                                                                   

4.3.3 Calcul du chemin critique                                                                                       

                                                                                                                   

5 Ordonnancement en ateliers spécialisés - Diagrammes de Gantt  

5.1 Introduction                                                                                                                     

5.2 Ordonnancement sur une machine                                                                                  

5.2.1 Le diagramme de Gantt                                                                                       

5.2.2 La règle T.O.M                                                                                                     

5.3 Ordonnancement avec deux centres de production                                                              

5.4 Ordonnancement sur trois machines      

                                                                             

6 Optimisation des flux  

 

6.1 Généralités                                                                                                                     

6.1.1 Réseau de circulation                                                                                            

6.1.2 Graphe associé à un réseau de circulation                                                              

6.1.3 Graphe canonique associé à un réseau de circulation                                               

6.1.4 Flot sur un graphe                                                                                                

6.2 Recherche d’un flot maximal dans un réseau avec capacités                                             

6.2.1 La coupe                                                                                                         

6.2.2 Applications                                                                                                      

6.2.3 étude théorique                                                                                                  

6.2.4 Flot complet                                                                                            

6.3 Algorithme de Ford-Fulkerson                                                                                            

6.3.1 Introduction                                                                                                     

6.3.2 Enoncé de l’algorithme                                                                                            

6.3.3 Suite de l’algorithme : Marquage des sommets                                                         

6.3.4 Suite de l’algorithme : Modification des flux                                                              

6.3.5 Recherche à partir du marquage d’une coupe de capacité minimale                           
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