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1. Identification du parcours 

1.1.  Objectif général 

Ce Master permet aux étudiants d’acquérir des compétences leur permettant de maitriser les 

technologies relatives aux applications web et la gestion des données Multimédia.  

L’objectif est de former des cadres capables de comprendre les problèmes et d’y apporter des 

solutions efficaces tout en étant capables de s’adapter à la versatilité technologique. 

 

1.2. Objectifs spécifiques 

 Développer les compétences de conception et développement des applications web 

 Développer les techniques de gestion et traitement distribués des données 

 Développer une expertise pour la gestion des données multimédia et leur intégration dans les 

applications web 

 

1.3. Acquis d’apprentissage 

Connaissances (savoir) : 

 Concevoir un système d’information 

 Développer une application web 

 Développer une conception graphique d’une application web 

 Gérer les données distribuées 

Aptitudes (savoir-faire) : 

 Maîtriser le processus de conception et de développement des systèmes d’information 

 Gérer le déroulement de la conception d’un système d’information 

 Guider le processus de développement d’un système d’information 

 Evaluer l’implémentation d’un système d’information 
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Attitudes (savoir-être) : 

 Montrer une capacité de s’adapter avec les nouveaux concepts de la conception des systèmes 

d’informations 

 Refléter une attitude positive envers la dynamique liée au Big Data 

 Prendre les initiatives pour réaliser ses idées créatives en matières de web et multimédia 

 Refléter une responsabilité pour la mise en œuvre du projet 

 Démontrer une capacité à travailler à la fois individuellement et en équipe 

1.4. Conditions d'accès  

Les étudiants pouvant accéder à la formation doivent avoir une Licence en « en « Sciences 

Informatiques (Computer Science) ». 

 
 

2. Programme détaillé 
 

2.1 . Premier semestre  

  Type Cours TD TP PP Crédits Régime 
UE 1 :Développement web 
FrameWork FrontEnd I Obligatoire 21   10,5   3 MX 
FrameWork Backend I Obligatoire 21   10,5 21 4 MX 
UE 2 : Conception & Développement 
Méthodologies de conception Obligatoire 21 10,5     3 MX 
POO Obligatoire 21   10,5   3 MX 
UE 3 : Données pour le web 
XML Obligatoire 21   10,5   3 MX 
Bases de données avancées Obligatoire 21 10,5 10,5 10,5 4 MX 
UE 4 : Imagerie & Communication 
Traitement numérique d’images Obligatoire 21   10,5   3 MX 
Communication écrite et orale Obligatoire   21     2 MX 
UE 5 : Multimédia 
Codage et compression multimédia Optionnelle 21 10,5     3 MX 
Outils mathématiques pour le multimédia Optionnelle 10,5 10,5     2 MX 
TOTAL 178,5 63 63 

31,5 30 
  

TOTAL 304,5   
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2.2. Deuxième semestre 

  Type Cours TD TP PP Crédits Régime 
UE 6: développement web 
FrameWork FrontEnd II Obligatoire 21   10,5   3 MX 
FrameWork BackEnd II Obligatoire 21   10,5 21 4 MX 
UE 7 : Environnement de développement 
JAVA EE Obligatoire 21   10,5   3 MX 
Dev. Mobile Natif Obligatoire 21   10,5   3 MX 
UE 8 : Génie Logiciel 
Systèmes d’Information Obligatoire 21 10,5     3 MX 
Génie logiciel Obligatoire 10,5 10,5     2 MX 
UE 9: interface & indexation 
IHM Obligatoire 10,5   10,5   2 MX 
Techniques d’indexation  Obligatoire 10,5   10,5   2 MX 
UE 10 : Langue et marketing 
Marketing du Web Obligatoire 10,5 10,5     2 MX 
Anglais Obligatoire   21     2 MX 
UE 11 : Multimedia Avancé 
Synthèse sonore Optionnelle 10,5   10,5   2 MX 
Projet tutoré en design graphique Optionnelle   21     2 MX 
TOTAL 157,5 73,5 73,5 

21 26 
  

TOTAL 304,5   

 
2.3.     Troisième semestre 

  Type Cours TD TP PP Crédits Régime 
UE 12 : Web et applications 
Services Web  Obligatoire 21 10,5     3 MX 
Développement Web avancé Obligatoire 21   10,5 21 4 MX 
UE 13 : Développement Avancé 
Devops Obligatoire 21 10,5     3 MX 
Développement mobile hybride Obligatoire 21   10,5   3 MX 
UE 14 : Internet of Everything 
Big Data Obligatoire 21 10,5     3 MX 
IoT Obligatoire 21   10,5   3 MX 
UE 15 : Déploiement d'app. Web 
Sécurité des applications web Obligatoire 21   10,5   3 MX 
Cloud Computing Obligatoire 21 10,5     3 MX 
UE 16 : Imagerie 3D 
Développement de jeux   Optionnelle 10,5   10,5   2 MX 
Animation 2D – 3D Optionnelle 10,5 10,5 10,5 10,5 3 MX 
TOTAL 189 52,5 63 

31,5 30 
  

TOTAL 304,5  
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3.   Plans détaillés des modules 

 

 

3.1 Premier semestre 
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NUMERO ECUE 1.1 SEMESTRE S1 

NOM ECUE FRAMEWORK FRONT-END I 

Prérequis 
 Les bases en HTML, CSS et javascript. 

Objectifs 
Apprendre les bases de la création d'une application Front end avec Angular 

Table des matières 
Chapitre 1 : TypeScript : 

 Typage 
 Tables & tuples 
 Constructeurs & classes  
 Interfaces 
 Modules 
 Bibliothèques externes  

Chapitre 2 : Angular : notion de base  
 Concepts fondamentaux 
 Vue d’ensemble de l’architecture 
 Structure du framework  
 Configuration de l’environnement 
 Création de projet et hiérarchie de composants 
 Styles des composants 

Chapitre 3 : Liaison de données (Databinding)  
 L’interpolation, event binding et property binding  
 Le two-way data binding  
 Classes/des interfaces pour la databinding 
 Mise en œuvre des différents types de databinding 

Chapitre 4 : Directives & Pipes : 
 Directives structurelles (ngFor et ngIf)  
 Directives d’attribut (ngModel, ngStyle)  
 Utiliser les pipes natifs (UpperCasePipe, CurrencyPipe, …)  

Chapitre 5 : Routing & navigation 
• Principe du routage dans Angular  
• Déclarer et configurer des routes et URLs  
• Paramètres des routes  
• Gérer les redirections  
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NUMERO UE 1.2 SEMESTRE S1 

NOM ECUE FRAMEWORK BACK-END I 

   

Prérequis 
 HTML, CSS, JavaScript. 
 

Objectifs 
 

Table des matières 

Chapitre 1 : POO en PHP  

 Classe et extension de classe 
 Visibilité des classes PHP privé et protégé 
 Les attributs et méthodes statiques en PHP 
 Interfaces 
 Les classes abstraites 
 Les classes autoload 
 Namespaces 
 Les variables GET et   POST dans le contexte OO 
 Utilisation des cookies et des sessions dans le contexte OO 

 
 

Chapitre 2 : Base d'un projet Symfony 
 
 Présentation de Symfony 

 Pré-requis à l'installation de Symfony 

 Présentation de Composer 

 Présentation de PhpStorm 

 Installation de Symfony 

 Les répertoires d'un projet 

 Utiliser Git avec Symfony 

Chapitre 3 : Vues et Twig 
 
 Objectifs 
 Les délimiteurs 
 Les balises 
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 Les filtres 
 Blocs, héritage et inclusion 
 Gestion des assets et des URLs 
 Passer des variables à la vue 
 Les attaques XSS 

 
Chapitre 4 : Routage et contrôleurs 
 
Les routes 
Les annotations des routes 
Les paramètres d'annotations de routes : l'URL 
Les requirements et noms des routes 
Les routes et la console 
Les contrôleurs 
Le débogage 
 
 

Chapitre 5 : Données et Doctrine 
 
 Les problèmes rencontrés avec les données 
La configuration de Doctrine 
Les entités 
L'EntityManager 
Le Repository 
DQL et QueryBuilder 
 
Chapitre 6 : Formulaire 
 

 Présentation des formulaires 
 Classe de formulaire 
 Affichage d'un formulaire 
 Affichage d'un formulaire sous Twig 
 Traitement d'un formulaire 
 Validation des données 
 Sécurité : les attaques CSRF 
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NUMERO ECUE 2.1 SEMESTRE S1 

NOM ECUE METHODOLOGIE DE CONCEPTION 

 

Prérequis 
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  
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NUMÉRO ECUE 2.2 SEMESTRE S1 

NOM ECUE POO 

 
 

 Prérequis 
Notions de base de java : 

 Héritage 
 Polymorphisme et surcharges 

 

Table des matières 
 Chapitre 6. – Classes abstraites et interfaces 

o Intérêts 
o Caractéristiques 
o Notations  

 
 Chapitre 7. – Classes internes 

o Classes internes statiques 
o Classes internes locales 
o Classes anonymes 

 

 Chapitre 8. – Conversion, autoboxing, transtypage et généricité 

o Conversion et autoboxing 
o Transtypage 
o La généricité 

 
 Chapitre 9. – 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 10. –Gestion de flux d’entrées/sorties 

o Flux d’octets 
o Flux de caractères 
o Gestion des fichiers 
o  
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NUMERO ECUE 3.1 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 
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NUMERO ECUE 3.2 SEMESTRE S1 

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 11. – 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 12. – 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 

o Infrastructure Cloud 
o Virtualisation vs. conteneurs Docker  
o Google Cloud SQL (MySQL) 
o Google Cloud Datastore (NoSQL) 
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NUMERO ECUE 4.1 SEMESTRE S1 

NOM ECUE TRAITEMENT NUMERIQUE DE L’IMAGE 

 
 

 Prérequis 
Mathématique du traitement du signal : 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 : principe des opérateurs morphologiques 
2.1 dilatation 
2.2 Erosion 
2.3 ouverture et fermeture 
2.4 algorithme de top-hat 

 
Chapitre 3 : Détection d’objets en mouvement  

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 
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NUMERO ECUE 4.2 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 

Plan 

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  
- 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.  
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- 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  

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  
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NUMERO ECUE 5.1 SEMESTRE S1 

NOM ECUE CODAGE ET COMPRESSION MULTIMEDIA 

 
 

 Objectifs 

 Etudier les codes et les algorithmes de la représentation de l’information sous la forme 
numérique la plus compacte possible : Codage de source.  

 Comprendre et étudier les concepts et les différentes méthodes de la compression Vidéo et 
Audio. 

 

Table des matières 
Chapitre 13. – Codage  

 Codes d’identification 
 Sources et codage de source 
 Quantité d’information et entropie 
 Codage d’un alphabet discret 
 Code de longueur variable 
 Les algorithmes par substitution 
 Mes algorithmes à dictionnaire 

 
Chapitre 14. – Compression Vidéo 

 Algorithmes de compression 

 Compression avec pertes Vs sans pertes 

 Codage par transformation et codage par autosimilarité 

 Compression JPEG, JPEG2000 

 Compression fractale (IFS, Codage, décodage) 

 Compression MPEG (MPEG1, MPEG2, MPEG4) 

 Critères de performances 

 Comparaison des différentes méthodes 
 
Chapitre 15. – Compression Audio  

 Caractéristiques de l’information sonore 

 Principe de la compression Audio 

 Compression Audio AAC 

 Compression MP3/MP4 
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NUMERO ECUE 5.2 SEMESTRE S1 

NOM ECUE OUTILS MATHEMATIQUES POUR LE 
MULTIMEDIA 

 
 

 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  
• Equations différentielles linéaires d'ordre 3 à coefficients constants 

 
• Chapitre 2  – Transformation de Fourier  

• Définitions et exemples 
• Propriétés 
• Produit de convolution 
• Applications 

 

• Chapitre 3– Résolutions d'un système linéaire 

• Introduction et vocabulaire 
• Pivot de Gauss 
• Méthode de Crammer  
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3.2     Deuxième semestre 
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NUMERO ECUE 6.1 SEMESTRE S2 

NOM ECUE FRAMEWORK FRONT-END II 

 
 

 Prérequis 
Javascript, Typescript et notions de base du Angular 
 

Objectifs 
Maîtriser la création des applications Front-End avec Angular 

 
Table des matières 

Chapitre 1 : Filtres standards & filtres personnalisées  
 Filtre des composants imbriqués 
 Production de filtres 
 Injection de filtres 

 
Chapitre 2 : Services & Injection de Dépendances :  

   
• Création de service basique  
• Injection des services 
• Développement et déclarations de services personnalisés  
 

Chapitre 3 : Angular et RxJS (Reactive Extensions for JavaScript)  
 

• Principe des observables  
• Les opérateurs  
• Gestion des requêtes HTTP 
• Utilisation des observables,  
• Interactions des serveurs  
 

Chapitre 4 : Les formulaires 
• Principes des formulaires 
• template-driven  
• reactive forms  
• Application conjointes d’approches de formulaires 
• Gestion d’erreurs  
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NUMERO UE 6.2 SEMESTRE S2 

NOM ECUE FRAMEWORK BACK-END II 

   

Prérequis 
 Notions de base en PHP et en Sympfony 

Table des matières 

Chapitre 1 : les CRUD avec Symfony 

 Création un CRUD avec Symfony et Doctrine 
 Gestion des entités et création automatique de CRUD 
 Gestion des emails 
 Création d’espace membre avec la gestion d’utilisateur 
 Multi-langues 

Chapitre 2 : Doctrine : les relations entre entités 
 La relation OneToMany / ManyToOne 
 La relation ManyToMany 
 La relation OneToOne 
 Les relations entre objets PHP 
 Les relations avec Doctrine 
 Récupération d’entité associée à une autre 
 Manipulation des entités associées 

Chapitre 3: Services 
 Présentation des services 
 Création des services 
 Injection de dépendances 
 conteneur de services 

Chapitre 4 : performance de l’application 
 Critères de performance 
 Optimisation du code 
 Gestion du cache 

Chapitre 5 : Utilisateurs et sécurité 
 Le système de sécurité de Symfony 
 Les étapes pour créer un système d'authentification 
 Étape 1 : entité utilisateur 
 Étape 2 : système d'authentification 
 Étape 3 : formulaire d'inscription 
 Autorisations et rôles 
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NUMERO ECUE 7.1 SEMESTRE S2 

NOM ECUE JAVA EE 

 Prérequis 
POO, Langages web HTML, CSS, JS, Framework Backend I 

Objectifs 
À l’issue de ce cours, les étudiants seront en mesure de  :  
-  Créer et Démarrer un projet Spring Boot 
-  Maîtriser la configuration automatique de Spring Boot 
-  Concevoir une application sécurisée Spring Boot 
-  Simplifier le développement des tests 

 - Packager et déployer une application Spring Boot 

Table des matières 
Chapitre 1 : Initialisation d’une application Spring Boot 
- L'écosystème Spring et la complexité de sa configuration. 
- Principe de "convention over configuration". 
- Starters et auto-configuration. 
- Mise en œuvre de Spring Initializr, création d’une application web simple. 
Chapitre 2 : Gestion des dépendances et de l’auto-configuration 
- Organisation des dépendances Maven, gestion transparente des versions. 
- Structuration du code, les bonnes pratiques. 
- Rôle des annotations @SpringBootApplication et @EnableAutoconfiguation, la classe "application". 
-  Contrôle de l’auto-configuration, utilisation des fichiers de propriétés application.properties. 
Chapitre 3 : Concevoir une application Spring Boot 
- Spring Data JPA avec Spring Boot. 
- Spring MVC avec Spring Boot. 
- Concevoir des API REST 
- Sécuriser une application Spring Boot 
Chapitre 4 : Tester une application Spring Boot 
- Auto-configuration des tests. 
- Test de la persistance avec @DataJpaTest. 
- Test d’intégration avec @SpringBootTest. 
- Test des API REST avec @AutoConfigureMockMvc, @WebMvcTest et RestTemplate. 
Chapitre 5 : Packager et déployer une application Spring Boot 
- Création d’un war pour un déploiement classique. 
- Création d’un jar "self-contained" exécutable. 
- Déploiement du livrable. 
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NUMERO ECUE 7.2 SEMESTRE 2 

NOM ECUE DEVELOPPEMENT MOBILE NATIF 

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 
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 8.1 SEMESTRE S2 

NOM ECUE SYSTEME D'INFORMATIONS 

 

 

Table des matières 
 Chapitre 16. – 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 17. – 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 18. – 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 19. – Le Modèle Conceptuel de Données Etendu (MCDE) 

o Objectifs 
o Concepts 
o Règles de construction du MCDE 
o Règles de normalisation du MCDE 
 

 Chapitre 20. – Le Modèle Conceptuel de Traitements Analytique (MCTA) 

o Objectifs 
o Concepts 
o Règles de construction du MCTA 

 Chapitre 21. – Le Modèle Organisationnel de Traitements Analytique (MOTA) 

o Objectifs 
o Concepts 
o Règles de construction du MOTA 
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NUMERO ECUE 8.2 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. 
 

Table des matières 
 Chapitre 22. Introduction au Génie Logiciel 

1.1- Définition & Origine 
1.2- Difficultés et motivation 
1.3- Qualité exigée d’un logiciel 

 Chapitre 23. 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 

2.4- Processus agiles  
2.4-1. Caractéristiques des méthodologies agiles 
2.4-2. Les principes agiles 
2.4-3. Méthodologies agiles 

 Chapitre 24. Spécification des exigences  

3.1- Qu’est-ce qu’une spécification ?  
3.2- Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles  
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3.3- Cahiers des charges 
3.4- Les processus de définition de spécifications  
3.5- Analyse et validation des exigences   

 

 Chapitre 25. 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 26. 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 9.1 SEMESTRE S2 

NOM ECUE 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 
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5. Guide de style 

Chapitre 3 : Les composants d'interface graphique 
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 9.2 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 27. – 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 28. – Structures d’indexation fondamentales 

o Arbre B+ 
o Hachage 
o Bitmap 

 Chapitre 29. – 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 30. – 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 10.1 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 31. – 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 

 

 

  



 

29 
 

NUMERO ECUE 10.2 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: 
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. 
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-  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 
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 11.1 SEMESTRE S2 

NOM ECUE SYNTHESE  SONORE 

 

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  & Delay   
o Compression  & Normalisation   
o Pitch   
o Effets spéciaux   

 5 : Montage audio multipiste   
o Gestion de banque de sons   
o Import de pistes audio  & 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   
o La synthèse stochastique et chaotique   

  7 : Esthétique sonore :Manipulation des synthétiseurs virtuels. 



 

32 
 

NUMERO ECUE 11.2 SEMESTRE S2 

NOM ECUE PROJET TUTORE EN DESGIN GRAPHIQUE 

Prérequis 
Notions de base en infographie, design graphique et maillage. 

 

Table des matières 

Chapitre 1 : Inroduction au Web Design 
1. Types des sites Web  
2. Anatomie générale d’un site web 
3. Processus de conception d’un site web 

Chapitre 2 : Recherche utilisateur  
1. Recherche générale  
2. Création des persona(s) 

Chapitre 3 : Benchmarking  
1. Présentation des concurrents 
2. Analyse UX / UI des sites des concurrents  
3. Architecture des sites des concurrents 

Chapitre 4 : Zoning et Wireframes 
1. Architecture du site  
2. Zoning 
3. Wireframes 

Chapitre 5 : UI 
1. Images & vidéos 
2. Couleurs 
3. Typographie 
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3.3   Troisième semestre 
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NUMERO ECUE 12.1 SEMESTRE S3 

NOM ECUE WEB SERVICES 

 
 

 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 12.2 SEMESTRE S3 

NOM ECUE DEVELOPPEMENT WEB AVANCE 

 
 

 Prérequis 
 Java EE 

 
Table des matières 

Chapitre 1 : Les microservices 
- Regard sur l'évolution logicielle et organisationnelle. 
- Avantages et inconvénients des applications monolithiques. 
- Définition d'une architecture microservices. 
- Caractéristiques des microservices. 
- L'émergence des architectures microservices. 

 

Chapitre 2 : Communications dans une architecture microservices 
- Choix du style de collaboration : REST request/reply versus Publish-Subscribe Messaging. 
- Principes de base et rappels HTTP. 
- Mettre en œuvre des services REST avec Java. 
- Documenter un service REST avec Swagger. 
- Tester un service REST. 
 

Chapitre 3 Exécuter un micrcoservice à l'aide de conteneurs 
- Présentation de Docker. 
- Fonctionnement des conteneurs avec Docker. 
- Concevoir des images personnalisées. 

- Configurer et démarrer des conteneurs 
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NUMERO ECUE 13.1 SEMESTRE S3 

NOM ECUE DEVOPS 

 

Table des matières 
Chapitre 32. Devops : Principes de base  
 Émergence de DevOps 
 Concepts de base de DevOps 
 DevOps Agile Skills Association (DASA) 
 Essence d’une culture DevOps 
 Les éléments clés de DevOps 
 Mise en place d’une culture DevOps 
Chapitre 33. Organisation  
 Modèle Organisationnel 
 Équipes autonomes 
 Architecture DevOps 
 Gouvernance 
Chapitre 34. Processus : 
 Bases de Processus 
 DevOps et ITSM 
 Agile et Scrum 
 12 Principes sous-jacents du Manifesto Agile 
 Optimisation de processus en utilisant Lean 
 Optimisation de la valeur métier et analyse commerciale en utilisant la cartographie des 

besoins 
Chapitre 35. Automatisation :  
 6A Concepts de l’Automatisation 
 Automatisation de la livraison de logiciels 
 Concepts de base de la livraison continue 
 Concepts de l’automatisation de la livraison continue 
 6B Automatisation de Centre de Données 
 Émergence des Principes et des Technologies liés à l’infonuagique 
 Concept des services infonuagiques dans une Organisation DevOps 
 Concepts de la Livraison Automatisée 
 
Chapitre 36. Mesure et amélioration : 
 Importance de la Mesure 
 Choisir les bonnes métriques 
 Surveillance 
 Journalisation 
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NUMERO ECUE  13.2 SEMESTRE S3 

NOM ECUE DEVELOPPEMENT MOBILE HYBRIDE 

 
Prérequis 

POO, développement natif (Android/Kotlin) 
 

Table des matières 
Chapitre 1. Découverte de Flutter et du langage Dart 
- Flutter CLI 
- Les containers 
- La logique orientée widget 
- Le codage et les conventions de nommage. 
- Les variables et les types. 
- Les nombres et les constantes. 
- Structure de contrôle & Opérateur logique 
- Boucle et fonction. 
Chapitre 2. La programmation orientée objet avec Dart 
- Les classes et les objets. 
- Les variables de classes. 
- Les constructeurs. 
- Les méthodes. 
Chapitre 3. Les collections et les librairies 
- La gestion des collections. 
- La création de listes et itération avec elles. 
- La création de listes avec un type objet. 
- La librairie Dart, packages. 
Chapitre 4. Configuration de l'environnement Flutter 
- L’installation de Flutter CLI. 
- La structure d'un projet Flutter. 
- La création et configuration de l'émulateur. 
- La fonction hot reload. 
- La mise en place d'un environnement de debug. 
Chapitre 5. Les widgets 
- La construction modulaire des vues avec les widgets. 
- Stateful et stateless widgets. 
- L'héritage de widget. 
- La découverte des widgets fournis par défaut. 
Chapitre 6. Gestion des données avec sqflite 
- L'introduction à l'ORM intégré. 
- La création des modèles de donnée. 
- Lire et écrire dans la base. 
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NUMERO ECUE 14.1 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 14.2 SEMESTRE S3 

NOM ECUE IOT 

 

Prérequis 
 Programmation orientée objets 
 Cloud computing 

Table des matières 
Chapitre 37. – Internet des objets : 

 Principe 

 Architecture 

 Protocole de communication 

Chapitre 38. – Le système d’exploitation pour les systèmes IOT : 
 Architecture matérielle 

 Architecture logicielle 

 Cartes embarquées supportées 

 Structure du projet et interfaçage 

Chapitre 39. – Gestion des évènements électriques (GPIO) 
 Accès aux connecteurs 

 Evénement, écouteur d’évènement, traitement d’évènement 

Chapitre 40. – 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 41. – Connectivité 
 Connexion en wifi (scan, accès, configuration)  

 Connexion par Bluetooth 
 Acquisition des données à travers les ports USB 

 Connexion réseau par  RG45 

Chapitre 42. – plateforme CLOUD pour systèmes IOT 
 Enregistrement des objets connectés 

 Communication des objets connectés 

 Gestion par « écoute flottante »  

 Récupération et stockage des données 
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NUMERO ECUE 15.1 SEMESTRE S3 

NOM ECUE SECURITE DES APPLICATIONS WEB 

Table des matières 
 
Chapitre 1. Le protocole HTTP en détail 
- Rappels TCP, HTTP, persistance et pipelining. 
- Les PDU (GET, POST, etc) 
- Redirection, hôte virtuel, proxy cache et tunneling. 
- Les cookies, les attributs, les options associées. 
- Les authentifications (Basic, Improved Digest...). 
- L'accélération HTTP, proxy, le Web balancing. 
Chapitre 2. Les vulnérabilités des applications Web 
- Les risques majeurs des applications Web  
- Les attaques "Cross Site Scripting" ou XSS  
- Les attaques en injection 
- Les attaques sur les sessions 
- Exploitation de vulnérabilités sur le frontal HTTP 
- Attaques sur les configurations standard  
Chapitre 3. Le firewall réseau dans la protection d'applications HTTP 
- Le firewall réseau 
- DMZ et architecture N-Tiers 
- limites du firewall  
Chapitre 4. Sécurisation des flux avec SSL/TLS 
- Gestion des certificats 
- Les techniques de capture et d'analyse des flux SSL. 
- Utilisation d'un reverse proxy pour l'accélération SSL. 
- Règles d'installation d'un système d'exploitation. 
- Cas du Middleware et de la base de données.  

Chapitre 5. Principe du développement sécurisé 
- Sécurité du développement 
- La sécurité dans le cycle de développement. 
- Le rôle du code côté client 

- Le contrôle des données envoyées par le client. 
- Lutte contre les attaques de type "Buffer Overflow". 
Chapitre 6. L'authentification des utilisateurs 
- L'authentification via HTTP 
- L'authentification forte : cas de  Token SecurID 
- Attaque sur les mots de passe 
- Attaque sur les numéros de session 
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NUMERO ECUE 15.2 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 16.1 SEMESTRE S3 

NOM ECUE DEVELOPPEMENT JEUX  

 

Prérequis 
 design 3D 

 Maitrise de langage de programmation orienté objet 

Table des matières 
 Chapitre 43. – 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 44. –     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 16.2 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 : principe de 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 : Motion Design 
 Introduction au Motion Design 

 Les étapes de réflexion créatives 

 Projets pratiques d’animation Motion Design 

Chapitre 4 : animation 3D 
 Paramétrage des structures 3D 

 Mouvement paramétré 

 Combinaison de mouvements 

 


