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Domaine Informatique

UV1 MIN INF-Ingénierie du logiciel et des données
Laurent BRISSONResponsable:

Présentation
Contexte et description : 

 « Bien gérer l'entreprise, c'est gérer son avenir et gérer son avenir, c'est gérer son information » 
déclare Stephen Harper. La gestion de l¿information est devenue fondamentale au sein d¿une 
entreprise afin de coordonner son activité et d¿atteindre les objectifs fixés par sa stratégie. La 
complexité de l¿organisation des entreprises nécessite la mise à disposition de ces informations qui 
sont décrites dans un système d¿information. Robert Reix définit un système d¿information comme « 
un ensemble organisé de ressources (humaines, matérielles, données) permettant d¿acquérir, de 
traiter et de stocker des informations dans les organisations ». On voit ainsi que le système 
informatique n¿est qu¿une des facettes du système d¿information des entreprises.

Dans cette UV nous allons nous intéresser à 2 sous-systèmes du système informatique : les logiciels 
et les bases de données.

Dans le module INF 205 vous découvrirez le domaine du génie logiciel qui consiste à organiser et 
proposer des solutions conceptuelles et pratiques afin de produire et maintenir des logiciels avec 
l'assurance de respecter un compromis entre les coûts, la qualité et les délais. En parallèle,vous 
découvrirez le modèle objet qui est un des modèles les plus utilisés dans la conception et la 
réalisation de logiciels. Parmi les langages permettant de réaliser des applications composées 
d'objets, le langage Java, qui est un des langages de référence, a été choisi. 

Dans le module INF206 vous découvrirez le domaine des bases données. L¿objectif de ce module 
est de vous donner les connaissances nécessaires pour comprendre le rôle des bases de données 
au sein des systèmes d¿information et vous donner les savoir-faire nécessaires pour réussir à 
effectuer des manipulations simples sur ces bases de données. Vous apprendrez ainsi à modéliser la 
structure d¿une base de données à partir d¿une situation réelle, à interroger votre base grâce au 
langage SQL, à gérer les problèmes liés à la concurrence d¿accès et vous développerez la couche 
persistante (celle qui communique avec la base de données) d¿une application web qui vous sera 
fournie.


Evaluation :
Le contrôle semestriel vaut 80% de la note finale et le contrôle continu 20%. Le contrôle semestriel 
est avec tout document autorisé sans calculatrice, ordinateur et téléphone. Les traducteurs 
électroniques sont autorisés.

Pour chacun des contrôle le poids des modules est de 50%.
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Présentation

Objectifs
- Modéliser de manière précise un problème à résoudre en utilisant un formalisme reconnu
,
- Mettre en oeuvre des tests ,
- Utiliser les principes de la conception et programmation objets pour développer une application 
simple de bonne qualité ,
- Appliquer une méthode reconnue pour le développement logiciel (cycle en V)

Volume horaire : 40h30

Contenu détaillé
Toutes les séances suivantes ont une durée d'1h30 : 
 
C1 Introduction 
STP1 Analyse des besoins 
C2 Concept objet 
PC1 Découverte des objets 
C3 Objet en Java 
PC2 Produit et Stock 
STP2 Producteur 
STP3 Analyse 
C4 UML, héritage 
PC3 UML et Java 
STP4 UML et Java 
BE1 Conception 
BE1 Conception 
C5 Héritage en Java, interface 
PC4 Produit périssable, interface stock 

Le génie logiciel consiste à organiser et proposer des solutions conceptuelles et pratiques afin de 
produire et maintenir des logiciels avec l'assurance de respecter un compromis entre les coûts, la 
qualité et les délais. Le domaine du génie logiciel s'attache donc à fournir des moyens de maîtriser la 
complexité des logiciels et celle de leur construction. En fonction de multiples critères (taille du 
logiciel, nombre de collaborateurs, répartition géographique de ces collaborateurs), il est nécessaire 
de s'appuyer sur des méthodes, procédés et outils plus ou moins rigoureux et adaptables. Dans le 
cycle de vie du logiciel, différentes étapes associées à des méthodes reconnues professionnellement 
sont à prendre en compte. Maîtriser la complexité nécessite de la rigueur tout en s'appuyant sur des 
outils adéquats. 
 
Le modèle objet est un des modèles les plus utilisés dans la conception et la réalisation de logiciels. 
En effet, les qualités intrinsèques d'un objet permettent d'assurer une amélioration de la productivité, 
du développement et une diminution significative des problèmes inhérents à la maintenance. Une 
application basée sur une modélisation objet est ainsi plus facilement maintenable. Parmi les 
langages permettant de réaliser des applications composées d'objets, le langage Java représente un 
des langages de référence. En effet, Java propose des services évolués simples à utiliser et couvrant 
de nombreux domaines. De plus, le langage reste simple et sûr, ce qui permet d'aborder de manière 
pédagogique la programmation objet. Enfin, Java associé à certaines technologies est à la base de 
nombreux domaines de la programmation web. 
 
Dans le cadre d¿un projet en binôme vous serez amené à suivre un cycle de développement afin de 
concevoir, réaliser et valider une application en s¿appuyant sur  le modèle objet et  le langage Java. 
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STP5 Stock liste 
PC5 Estimation 
TP1 Conception détaillée 
TP1 Conception détaillée 
PC6 Tests 
TP2 Réalisation 1 
TP2 Réalisation 1 
TP3 Réalisation 2 
TP3 Réalisation 2 
TP4 Réalisation 3 
TP4 Réalisation 3 
STP6 Relecture 
C6 Cours final 
TP5 Recette 
TP5 Recette 
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Présentation

Objectifs
- Comprendre les concepts liés au modèle relationnel,
- Mettre en ¿uvre une méthode pour construire une base de données,
- Utiliser un langage de définition et manipulation des données,
- Développer une application persistante simple de bonne qualité

Volume horaire : 39h

Contenu détaillé
Introduction 
Modèle relationnel et intégrité des données 
Modélisation conceptuelle 
Théorie de la normalisation 
Langage SQL 
Transactions 
Interfaces programmatiques : PL/SQL et JDBC 
Mapping objet-relationnel 
Introduction à Hibernate 

« Bien gérer l'entreprise, c'est gérer son avenir et gérer son avenir, c'est gérer son information » 
déclare Stephen Harper. La gestion de l¿information est devenue fondamentale au sein d¿une 
entreprise afin de coordonner son activité et d¿atteindre les objectifs fixés par sa stratégie. La 
complexité de l¿organisation des entreprises nécessite la mise à disposition de ces informations qui 
sont décrites dans un système d¿information. Robert Reix définit un système d¿information comme « 
un ensemble organisé de ressources (humaines, matérielles, données) permettant d¿acquérir, de 
traiter et de stocker des informations dans les organisations ». On voit ainsi que le système 
informatique n¿est qu¿une des facettes du système d¿information des entreprises. 
 
L¿objectif de ce module est de vous donner les connaissances nécessaires pour comprendre le rôle 
des bases de données au sein du système d¿information et vous donner les savoir-faire nécessaires 
pour réussir à effectuer des manipulations simples sur ces bases de données. 
 
Nous commencerons par découvrir comment on modélise un problème issu d¿une situation réelle 
afin d¿en déduire une structure de base de données. Nous en profiterons alors pour présenter les 
principes généraux qui définissent une base de données bien structurée dans laquelle l¿information 
reste cohérente et n¿est pas redondante. Le langage SQL sera utilisé pour interagir avec les 
données, d¿abord dans un environnement simple, puis dans un environnement concurrent pour 
prendre conscience des problèmes que peuvent engendrer des requêtes simultanées.  
 
Dans le cadre d¿un projet en binôme vous serez amené à développer la couche persistante (celle qui
communique avec la base de données) d¿une application web qui vous sera fournie, ce sera ainsi 
l¿occasion de découvrir JDBC qui est une interface programmatique. Pour finir, le lien sera fait avec 
le module INF205 et vous découvrirez quelles sont les techniques modernes basées sur des 
framework objet-relationnel pour permettre de créer la couche persistante d¿une application objet. 
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UVF23B301-Conception et évolution des SI
Jacques SIMONINResponsable:

Présentation
L'UV est dédiée à la compréhension des problématiques architecturales dans la conception, le 
développement et l'intégration des applications composant les systèmes d'information. 

Reflets d'une organisation hiérarchisée et fractionnée, les anciens S.I. privilégiaient des applications 
fermées, centrées autour de bases de données omniprésentes, d'où l'importance des SGBD 
(Systèmes de Gestion de Bases de Données), imposant jusqu'à leurs méthodes et leurs langages. 
Les évolutions rapides des entreprises (stratégie, externalisation, fusion, etc.) d'une part, celles des 
modèles, des méthodes et des technologies informatiques d'autre part, ont engagé les SI dans une 
exigence de support continu à la stratégie de l'entreprise. Concrètement, cette évolution se concrétise
par :
- une amélioration de l'interaction et de l'intégration entre les SI de l'entreprise (via des solutions de 
type Enterprise Applications Integration ou EAI), constitués au fil du temps par une juxtaposition de 
progiciels et de logiciels applicatifs divers,
- le renforcement des SI dédiés à l'aide au décideur (entrepôts de données ou data mining par 
exemple), dont le contenu est construit à partir des SI opérationnels de l'entreprise.

Dans un tel contexte, les composants, tels que les SGBD ou les moteurs de processus, restent les 
briques fondamentales de ces systèmes : leur contenu, données ou processus, est la mémoire de 
l'entreprise, guide ses décisions et accompagne sa stratégie. Mais face aux nouveaux besoins 
d'intégration, les enjeux architecturaux explosent et conduisent à la mise en place d'architectures 
orientées services. Dans tous les cas, la complexité des systèmes générés exige des formalismes 
adéquats et la mise en ¿uvre de méthodologies extrêmement rigoureuses.

Cette UV couvre des enseignements à la fois méthodologiques et techniques autour de l'architecture 
et l'intégration d'applications. Elle aboutit à des stages ou métiers très différents selon les secteurs où
ils s'effectuent : maîtrise d'¿uvre de systèmes informatiques orientés données, responsables de 
projets, consultance, etc.

Conditions d'accès
- UV labellisée dans la/les filière(s) : SLR et ISA
- UV ouverte aux autres filières : oui
- UV ouverte sous conditions :   oui[numerus clausus]
- UV de Mastère Specialisé : [ISIC / TW3S]


Prérequis : 
- être capable d'écrire un programme simple en Java
- comprendre les principaux diagrammes UML (classes, séquences à minima)
- être capable d'administrer une base de données relationnelle simple
- être capable d'expliquer les principes de l'appel de méthodes à distance 

Modules de l'UV
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Présentation

Objectifs
- voir les objectifs de l'UV

Volume horaire : 63h

Cet enseignement est structuré en deux parties qui décrivent respectivement l'importance des 
problématiques d'architecture dans la production d'un logiciel et dans son intégration avec d'autres 
logiciels. 
 
La première partie vise à préciser les différents niveaux d'architectures utilisés durant le 
développement d'une application métier (fonctionnelle, technique ou applicative). La prise en compte 
de contraintes d'urbanisme du S.I. est introduite aux niveaux fonctionnel et technique. Structurée à 
partir du cycle de développement en Y, les concepts étudiés sont mis en ¿uvre via différents projets 
réalisés en groupes (un par groupe). Les livrables de cette première partie sont un dossier d'analyse 
et d'architecture  pour chaque application, ainsi que le code associé.  
 
La deuxième partie aborde la problématique d'intégration d'applications. Alors que les enseignements
présentent les architectures orientées services et leur mise en ¿uvre technique, le coût d'intégration 
des applications développées précédemment est évalué à partir des différents dossiers d'analyse et 
d'architecture. 
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