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LE PROGRAMME 
600 heures 

 

 
ARCHITECTE DES SYSTEMES EMBARQUES 

 
 

Code Intitulé Durée (h) 

  
 

UE1 BASE DE DONNEES RELATIONNELLES 24 

LSQL LE LANGAGE SQL 12 

OSQL OPTIMISATION SQL 8 

TSQL TRAVAUX PRATIQUES 4 

  
 

  
 

UE2 MODELISATION DE L'INFORMATION 30 

UML2 UML 2 12 

AGIL MÉTHODES AGILE (SCRUM, EXTREME PROGRAMMING) 8 

TMOD TRAVAUX PRATIQUES 10 

  
 

  
 

UE3 ARCHITECTURE LOGICIELLE 36 

ALGO ALGORITHMIQUE 12 

PROO PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET 16 

DESP DESIGN PATTERN 8 

  
 

  
 

  
 

UE4 DEVELOPPEMENT C / C++ 88 

LANC LANGAGE C 20 

LNC2 LANGAGE C++ 22 

OBJC OBJECTIVE C 16 

TDEV TRAVAUX PRATIQUES 30 

   

   

 
  

UE5 DEVELOPPEMENT WEB 158 

HTML HTML5, CSS3 16 

PHP5 PHP5 20 

XMLS XML, XSLT 16 

JVSC JAVASCRIPT 16 

AJAX AJAX 16 

FRMP FRAMEWORK PHP : SYMFONY2 12 

FRMJ FRAMEWORK JAVASCRIPT : JQUERY 12 

RORS RUBY ON RAILS 20 

TWEB TRAVAUX PRATIQUES 30 
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UE6 DEVELOPPEMENT JAVA 127 

JAVA LE LANGAGE JAVA 57 

WJAV WEBSERVICES JAVA 20 

JBOS JEE – EJB 10 

TJAV TRAVAUX PRATIQUES 40 

  
 

   

  
 

UE7 DEVELOPPEMENT .NET 44 

ASPN ASP.NET 12 

CSHA PROGRAMMATION C# 12 

TPNE TRAVAUX PRATIQUES 20 

  
 

  
 

  
 

UE8 DEVELOPPEMENT MOBILE 93 

MJAV DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS MOBILES EN JAVA 20 

MIOS DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS 7 20 

MAND DÉVELOPPEMENT ANDROID  20 

MSEC SÉCURITÉ DES APPLICATIONS MOBILES 8 

TMOB TRAVAUX PRATIQUES 45 
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UE1 BASE DE DONNEES RELATIONNELLES 24 heures 

Cours théoriques : 20 heures 
Travaux pratiques : 4 heures 
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Réf : LSQL LE LANGAGE SQL 12 heures 

 
Programme 

Historique, versions et normalisation  

Les différents serveurs de BDD  

Les types de données standards et spéciaux  

Création et modification de base et de table  

Peuplement des tables  

Accès aux données  

Sélectionner, lire, modifier, supprimer  

SGBDR :  

 Les relations entre tables  

 Formalisation  

 Vues conceptuelles  

 Clés et index  

 Relation complexes  

Utilisation avancée :  

 Les vues  

 Optimisation  

 Normalisation et abstractions  

 Evolutivité  

 Procédures stockées  
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Réf : OSQL OPTIMISATION SQL 8 heures 

 

Programme 

Introduction  

Les accélérateurs d'accès  

 Index B-tree, Index BITMAP, Tables organisées en index, Clusters  

Les calculs de statistiques sur les objets  

 Les commandes ANALYZE - DBMS_STATS  

 Les histogrammes  

Les outils de diagnostic  

 EXPLAIN PLAN  

 TRACE DES REQUETES : SQL_TRACE  

 TKPROF, et AUTOTRACE  

Les plans d'accès aux données  

 Les conditions sur une colonne  

 Les conditions sur plusieurs colonnes  

 Les jointures, les requêtes synchronisées, les requêtes imbriquées  

Écriture des requêtes  

Le fonctionnement de l'optimiseur  

 Présentation  

 Choix du plan d'accès avec l'optimiseur sur règles  
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UE2 MODELISATION DE L'INFORMATION 30 heures 

Cours théoriques : 20 heures 
Travaux pratiques : 10 heures 
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UML2 UML 2 12 heures 

 

Programme 

Principe et historique du langage  

Diagrammes structurels  

 Classe  

 Objet  

 Composant  

 Déploiement  

 Paquetage  

 Structure composite  

Diagrammes de comportements  

 Cas d’utilisation  

 Etats-transitions  

 Activité  

Diagramme d’interactions  

 Séquence  

 Communication  

 Temps  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 Page 9 POE 2014 – CONCEPTION JAVA MOBILE 

 
 

Réf : AGIL MÉTHODES AGILE (SCRUM, EXTREME PROGRAMMING) 8 heures 

 

Programme 

Principes de la méthode  

Les différentes mises en œuvre  

Les parties communes  

Différences entre les différentes mises en œuvre  

Mise en perspective avec une méthode plus traditionnelle  

Agile et CMMI  

Mise en œuvre dans le cadre d'un petit exemple avec mise en œuvre des concepts 

suivants :  

 Travail en binôme.  

 Propriété collective du code  

 Intégration continue.  

 Livraisons régulières.  

 Rythme soutenable.  

 Client sur site.  

Conception simple et de qualité, mise en pratique.  

Les Tests : tests unitaires et fonctionnels, tests unitaires, tests fonctionnels.  

Refactoring.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Réf : TMOD TRAVAUX PRATIQUES 10 heures 
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UE3 ARCHITECTURE LOGICIELLE 36 heures 

Cours théoriques : 36 heures 
Travaux pratiques : 0 heure 
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Réf : ALGO ALGORITHMIQUE 12 heures 

Programme 

Traitement des chaînes 

 Introduction 

 Terminologie de base 

 Rangement des chaînes 

 Type de données sou forme de caractères 

 Opérations sur les chaînes 

 Traitement de texte 

 Algorithmes de comparaison de motifs 

Tableaux, enregistrements et pointeurs 

 Introduction 

 Tableaux linéaires 

 Représentation en mémoire des tableaux linéaires 

 Insertion et suppression 

 Tri; tri bulle 

 Recherche; recherche linéaire 

 Recherche binaire 

 Tableaux multidimensionnels 

 Pointeurs; tableaux de pointeurs 

 Enregistrements; structures des enregistrements 

 Représentation des enregistrements en mémoire; tableaux parallèles 

 Matrices 

Listes chaînées 

 Introduction 

 Listes chaînées 

 Représentation en mémoire des listes chaînées 

 Défilement d'une liste chaînée 

 Recherche dans une liste chaînée 

 Attribution d'espace mémoire; collecte des miettes 

 Insertion dans une liste chaînée 

 Liste chaînée à en-tête 
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 Chaînes bidirectionnelle 

Piles, files d'attente, récursivité 

 Introduction 

 Piles 

 Représentation des piles sous forme de tableaux 

 Expressions arithmétiques; notation polonaise 

 Tri rapide, une application des piles  

 Récursivité  

 Tours de hanoï  

 Implémentation de procédures récursives au moyen de piles  

 Files d'attente  

 Deques  

 Files d'attente à niveaux de priorité  

Arbres  

 Introduction  

 Arbres binaires  

 Représentation des arbres binaires en mémoire  

 Défilement des arbres binaires  

 Algorithmes de défilement utilisant des piles  

 Nœuds d'en tête; fils directeurs  

 Arbres de recherche binaire  

 Recherche et insertion dans les arbres de recherche binaire  

 Arbre ordonné; tri vertical  

 Longueurs de chemins; algorithme d'Huffman  

 Arbres généralisés  

Les graphes et leurs applications  

 Terminologie de la théorie des graphes  

 Représentation séquentielle des graphes; matrice de contiguïté; matrice de 

chemin  

 Algorithme de Warshall; plus courts chemins  

 Représentation chaînée d'un graphe  

 Opérations sur les graphes  

 Défilement d'un graphe  

 Ensembles partiellement ordonnées; tri topologique  
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Réf : PROO PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET 16 heures 

 

Programme 

Historique et présentation 

Les instances des objets 

Staticité et dynamicité: correspondance avec la vie réelle 

Eléments principaux d’architecture : Les classes, attributs, méthodes et éléments 

fondamentaux 

Héritage, polymorphisme et réutilisation du code 

Visibilité des méthodes et des attributs 

Agrégation et encapsulation 

Interfaces et abstraction: préparation raisonnée d’une architecture 

Eléments avancés de l’objet : Les composants, les packages, éléments de programmation 

par composants 

Quelques Design Patterns d’utilisation courante 

Différences entre langages 
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Réf : DESP DESIGN PATTERN 8 heures 

 

Programme 

Définition, objectif et intérêts  

UML et Design Pattern  

 Librairies, Frameworks objets et Design Patterns  

GRASP (General Responsability Assignment Software Patterns)  

GOF (Gang of Four)  

Design pattern d’IHM  

 Observateur  

 MVC: l’architecture de la présentation  

 Value Object : Optimisation des transferts de données  

Design Pattern « métiers »  

 Séparation du contrat et de l’implémentation  

 Adaptateur : changer le contrat métier  

 Décorateur : ajouter des fonctionnalités à l’éxécution  

 Singleton : forcer l’utilisation d’un seul objet  

 Pont : le problème des poids de discriminant  

 Stratégie : choisir la bonne méthode  

Design Pattern de logique d’accès aux données  

 Mapping objet-relationnel  

 Data Access Object : lier l’implémentation métier au serveur de données  
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UE4 DEVELOPPEMENT C / C++ 88 heures 

Cours théoriques : 58 heures 
Travaux pratiques : 30 heures 
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Réf : LANC LANGAGE C 20 heures 

 

Programme 

Introduction au langage C 

 Description du langage. 

 Forme générale. 

 Fonctions. 

Instruction de contrôle 

Opérateurs et expressions 

  Opérateurs unaires. 

 Opérateurs binaires. 

 Opérateurs particuliers. 

 Arithmétique sur les pointeurs. 

Variables & constantes 

 Définition. 

 Durée de vie. 

 Propriétés. 

 Portée. 

Types de données 

 Types simples. 

 Agrégats. 

 Définition de nouveaux types. 

Fichiers et entrées/sorties 

 Principes d'utilisation. 

 Type de fichiers. 

 Niveaux d'accès. 

Allocation dynamique de mémoire 

 Allocation dynamique. 

 Fonction d'allocation. 

 Fonction de libération. 

 Principe de fonctionnement. 

Le pré-processeur 

 Pré-processeur de C. 
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 Macro Substitutions. 

 Compilation conditionnelle. 

 Inclusion de fichier 

 Compléments sur les fonctions 

 Pointeurs de fonctions. 

 Récursivité. 

 Prototypes. 

 Les paramètres du programme. 

Les structures 

 Déclaration, initialisation et utilisation. 

 L'opérateur champ. 

 Les pointeurs de structure. 

 Les champs pointeurs des structures. 

 Structures et fonctions. 

Les unions 

 Déclaration, initialisation et utilisation 

 L'opérateur champs. 

 Les pointeurs d'union et utilisation. 

 Les champs pointeurs des structures. 

 Structures et fonctions. 

Définition de type 

 Utilisation et restrictions. 

Pointeurs et allocation mémoire 

 Intérêt. 

 Allocation mémoire. 

 L'opérateur size of. 

 Libération mémoire. 

La compilation 

 Les directives du préprocesseur. 

 Rappels sur la gestion de projets. 

Les fonctions de la librairie C 

 Traitement de gestion de fichiers. 

 Les fichiers à accès directs. 

 Les fichiers séquentiels 
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Réf : LNC2 LANGAGE C++ 22 heures 

 

Programme 

Introduction 

 Comparaison avec les autres langages 

 Points communs et différences avec le langage C 

 Avantages et faiblesses 

 Choix d’un environnement de développement 

Les bases du langage C++ 

 Les variables 

 Types de données 

 Opérateurs et expressions 

 Opérateurs de calcul, assignation, comparaison, … 

Priorité des opérateurs 

 Constantes 

 Conversions de types 

 La portée des variables 

 Les structures logiques 

 Logique booléenne 

 Conditions (structures alternatives) 

 Boucles (structure répétitives) 

 Interruptions 

 Les fonctions 

 Définition et utilisation 

 Arguments 

 Paramètres d’entrées ou d’entrées/sorties 

 Passage par valeur, par pointeur ou par référence 

 Valeur de retour 

 Pointeurs et gestion de la mémoire 

 Allouer et libérer la mémoire en fonction des besoins 

 Manipuler les données en mémoire en utilisant les pointeurs 

 Les tableaux 

 Définir et parcourir un tableau à une ou plusieurs dimensions 
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 Allocation dynamique 

 Passage de tableaux en arguments des fonctions 

 Préprocesseur 

 Utilisation des constantes 

 Conditions 

Gestion des exceptions 

 Déclencher des exceptions 

 Gérer les exceptions 

 Propagation des exceptions 
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Réf : OBJC Objective C 16 heures 

 

Programme 

Les objets Objective C 

 Le type générique id 

 Typage dynamique 

Envoi de message 

 Accès aux variables d'instance du receveur 

 Polymorphisme 

 Résolution de lien dynamique 

Classes 

 Héritage des variables d'instance, des méthodes 

 Surcharger une méthode 

 Classes abstraites 

 Types de classe 

 Typage statique 

 Détermination du type à l'exécution 

 Objets de type classe 

 Instanciation 

 Variables et objets de type classe (variables de classe) 

 Initialiser un objet de type classe 

 Méthodes de la classe racine 

 Apparition des noms des classes dans le code source 

Définition d'une classe 

 L'interface 

 Importer une interface 

 Mention d'autres classes 

 Le rôle de l'interface 

 L'implémentation 

 Références aux variables d'instance 

 Portée des variables d'instance 

Comment les messages fonctionnent 

 Sélecteurs 
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 Méthodes et sélecteurs 

 Types des arguments et de la valeur de retour d'une méthode 

 Variation du message durant l'exécution 

 Paradigme Cible-Action (Target-Action) 

 Éviter les erreurs relatives aux envois de message 

Arguments cachés : messages adressés à self et super 

 Utilisation de super 

 Redéfinition de self 

Extension de classes 

 Catégories - Ajout de méthodes à une classe existante 

 Ajouter à une classe 

 Comment sont employées les catégories 

 Catégories de la classe racine 

 Protocoles - Déclaration d'interfaces que d'autres implémenteront 

 À quels moments utiliser les protocoles 

Valider les comportements statiques 

 Typage statique 

 Détermination de type 

 Types des arguments et de la valeur de retour 

 Obtention de l'adresse d'une méthode 

 Obtention de l'adresse de la structure de données d'un objet 

Gestion de la mémoire 

 Allocation et initialisation des objets 

 Objet retourné 

 Arguments 

 Coordonner les classes 

 Méthode d'initialisation désignée 

 Combiner allocation et initialisation 

 Rétention d'objets 

 Gestion des références cycliques 

 Libération 

 Libération d'objets partagés 

 Libération de variables d'instance 

 Marquer les objets pour une libération retardée 
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 Propriétaire d'objet 

Suivi de message (forwarding) 

 Suivi et héritage multiple 

 Objet substitut 

 Suivi et héritage 

Chargement dynamique : envoi de message distant (remote messaging) 

 Objets distribués 

 Messages synchrones et asynchrones 

 Arguments de types pointeurs 

 Mandataires (proxies) et copies 

 Codage des types 

Fonctions et structures de données de l'environnement d'exécution (Runtime) : aspects 

annexes 

 Types prédéfinis 

 Directives du préprocesseur 

 Directives de compilation 

 Protocoles formels 

 Conventions lexicales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : TDEV TRAVAUX PRATIQUES 30 heures 
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UE5 DEVELOPPEMENT WEB 158 heures 

Cours théoriques : 128 heures 
Travaux pratiques : 30 heures 
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Réf : HTML HTML5, CSS3 16 heures 

 
Programme 

 
Introduction  

 Contexte : fonctionnement d'un site internet  

 Histoire du HTML  

 Organismes de normalisation : WHATWG et W3C  

 La nouvelle vision HTML 5  

 Roadmap HTML 5  

Utiliser le HTML 5 aujourd'hui  
 Savoir quand choisir le HTML 5  

 Utiliser le HTML 5 avec des navigateurs qui ne le supportent pas  

Balisage HTML 5  
 Structure d'une page : disparition des notions "en ligne" et "bloc"  

 Doctype  

 Les nouveaux éléments : section, article, aside, nav, ...  

 Les éléments obsolètes : center, font, frame, acronym, ...  

 HTML 5 et CSS  

Les formulaires  
 réer et utiliser des formulaires HTML 5  

Audio et Video  
 Les éléments audio et video  

 Les conteneurs  

 Les codecs  

Vue d'ensemble des APIs  
 Les APIs HTML 5  

 Audio et video  

 Site web hors ligne  

 Drag&Drop  

 Extension de HTML Document  

 Extension de HTML Element  

Dessiner en HTML  
 Canvas vs SVG  

 Contexte  

 Accessibilité  
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La communication en HTML 5  
 Les événements  

 Envoi de messages entre documents  

 Envoi de messages par canaux  

La géolocalisation  
 Vue d'ensemble  

 La vie privée de l'utilisateur  

Stockage  
 Stockage local  

 Stockage en session  

 Bases de données SQL Web  

CSS3 : standardiser des propriétés  
 Vue d'ensemble : se passer d'images, éviter les astuces  

 Coins arrondis  

 Ombres portés  

 Transparence  

 Mise en page et positionnement  

 Autres nouveautés  

CSS 3 : mise en page et positionnement  
 Vue d'ensemble : clarifier le code, éviter la multiplication de imbriquées  

 Niveau de présentation  

 Mise en page par patron  

 Mise en page multi-colonnes  

 Mise en page par boite horizontales ou verticales  

 Positionnement par grille  

 Autres nouveautés  

CSS3 : animation  
 Transformations (2D et 3D)  

 Transitions  
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Réf : PHP5 PHP5 20 heures 

 
Programme 

Introduction à PHP 5  

Les variables et les opérateurs  

 Types de données opérateurs  

 Variables et constantes  

 Variables tableaux  

Tests et itérations  

 Tests If et Switch  

 Boucles For et While  

 Instructions de sortie  

 Interruption de script  

Fonctions  

 Fonctions PHP intégrées  

 Arguments valeur et référence  

 Retour de valeur  

Programmation Orientée Objet  

 Membres et méthodes privés et protégés  

 Constructeurs/Destructeurs  

 Gestion des exceptions  

Gestion des formulaires  

 Syntaxe des formulaires HTML  

 Validation de formulaire  

 Méthodes GET et POST  

 Utilisation des variables globales PHP  

 Gestion de cookies  

 Utilisation des sessions  

 Redirections  

 Authentifications  

Gestion des fichiers en PHP  

 Ouvrir/créer un fichier  

 Lire/Écrire dans un fichier  



 
 
 
 

 Page 27 POE 2014 – CONCEPTION JAVA MOBILE 

 Instructions d'appel et d'inclusion  

Accès aux données MySQL  

 Création d'une base MySQL  

 Gestion de connexions  

 Notion de fetch  

 Requêtes SQL en PHP  

 Mise à jour de données  

 Extension MySQLi  

Accès aux données SQLite  

 Création d'une base SQLite  

 Requêtes SQL en PHP  
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Réf : XMLS XML, XSLT 16 heures 

Programme 

Présentation  

 Origines et fondements de XML  

 Apports décisifs de XML  

Composer des documents bien formés  

Composer des documents valides  

 Entités internes et externes  

 DTD  

 Name Space  

Schémas XML  

 Structure des schémas XML  

 Définition d’éléments  

 Déclaration d’attributs  

 Référencement des données  

 Définition de types  

Transformation des données  

 Le langage Xpath  

 XSLT  

 Présentation  

 Structure d’une feuille de style  

 Instructions  

Autour d’XML  

 Feuilles de style CSS  

 Formatage des données (XLS-FO)  

 Parsing XML  

 Principales technologies (B2B, Services Web, EAI, B2C…)  

Les bases de JSON  

 Qu’est-ce que JSON  

 Représenter des données dans le format JSON  

 JSON et références  

 JSON vs XML  

 JSON et CouchDB  
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Réf : JVSC JAVASCRIPT 16 heures 

 

Programme 

 
Introduction  

 Communication client-serveur  

 Etat de l’art du Javascript, XML, CSS, AJAX  

 Modèle Web traditionnel et modèle AJAX  

 Combinaison technologique Ajax/REST/Web2.0  

Javascript  

 Tour d’horizon : syntaxe, variables, boucles, tableaux…  

 Utilisation de la librairie DOM-Javascript  

 Gestion dynamique de CSS  

 Accès, modification, ajout d’élements et d’attributs  

 Création d’objets et notation JSON  

 Programmation orientée prototype  

XMLHttRequest  

 Communication synchrone et asynchrone  

 Instancier un objet XMLHttpRequest  

 Envoi de requêtes  

 Gestion des réponses, codes de retour des serveurs http  

 Gestion des erreurs  
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Réf : AJAX AJAX 16 heures 

 
Programme 

Ajax 

 Concepts Web 2.0 

 Présentation d’AJAX 

 Quelques exemples d’utilisation 

 Technologies associéesà AJAX 

 Xml 

 Définition 

 Utilitédu XML 

 XML, le X d’AJAX 

 Java Script 

 Rappel sur le langage 

 Développement orientée objet 

 Lesévènements 

 L'objet XMLHttpRequest 

 Les problèmes de compatibilitéentre navigateurs 

 Le DOM (Document Object Model)  

 Définition 

 Représentation DOM 

 Propriétés etéléments du DOM 

 Manipulation du DOM côtéclient et côté serveur 

 Les outils pour travailler avec le DOM 

 Rôle dans AJAX 

 Rappel CSS et modification dynamiques de styles 

 JSON 

 Inconvénient du XML 

 Le format de données JSON 

 AJAX et JSON 

 Framework et API 

 Les principaux frameworks et leur utilisation 

 Les API Google 
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Réf : FRMP FRAMEWORK PHP : SYMFONY2 12 heures 

 
Programme 

Présentation du framework Symfony 2 

 Rappels de programmation orientée objet. 

 Présentation globale de Symfony 2. 

 Concepts principaux, architecture MVC. 

 Installation de Symfony 2. 

 Architecture du projet : application, bundles... 

 Traitement d'une requête HTTP avec Symfony 2. 

Démarrer avec le framework Symfony 2 

 Configuration de l'application et surcharge. 

 Outils de ligne de commande. 

 Outils de débogage du code : Web Debug Toolbar... 

 Autoloading des classes. 

La " couche contrôleur " et la gestion des URL 

 Définition d'un " contrôleur " et de ses " actions ". 

 Mappage des contrôleurs au système de routage. 

 Accéder aux informations de la requête http. 

 Redirection vers une autre page, affichage d'une page d'erreur 404. 

 Mécanisme du routage et gestion des URL. 

La " couche vue " et le moteur de template Twig 

 Utilisation des templates. Moteur de template Twig. 

 Héritage de templates. Inclusions dans les templates. 

 Templates modulaires. Helpers. 

La couche Modèle 

 Définition du modèle et de la base de données. 

 Présentation de Doctrine 2 (DBAL et ORM). 

 Gestion des objets persistants. 

 Requêtage objet, accesseurs, relation et association. 

 Remaniement de code et objets métiers. 

 Mise en place de la couche Modèle de l'application. 

Les formulaires et leur validation 
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 Création d'un formulaire simple. 

 Affichage d'un formulaire dans des templates. 

 Sécurité renforcée avec les tokens (SCRF). 

 Validation des formulaires. 

Aller plus loin avec le framework Symfony 2 

 Sécurité, contrôle d'accès et authentification. 

 Tests automatisés avec PHPUnit. 

 Solution d'e-mail. 

 Services Web (SOAP et Rest). 

 Ajouter de nouvelles macros, fonctions à Twig. 
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Réf : FRMJ FRAMEWORK JAVASCRIPT : JQUERY 12 heures 

 
Programme 

Présentation de jQuery Mobile 

 Présentation et rappels jQuery. 

 jQuery Mobile vs autres frameworks du marché. 

 Présentation HTML5, Ajax. 

 Présentation de sites réalisés avec le framework. 

 Présentation de l'éditeur Codiqa. 

L'ergonomie et les spécificités mobiles 

 Environnements de test multi-devices. 

 Approche design pour les approches tactiles. 

 Performances et contraintes spécifiques. 

Les thèmes jQuery Mobile 

 Utilisation de l'éditeur de thème. 

 Import, export, migration d'un thème personnalisé. 

 Personnalisation d'un thème. 

Les types de pages 

 Structure d'une page jQuery. 

 Modes de transition entre les pages, gestion du cache. 

 Boîtes de dialogue. Navigation entre les pages. 

 Les liens internes, externes. 

Les composants graphiques 

 Les boutons : lien bouton, bouton inline, personnalisé avec icône, groupe de 

boutons. 

 Barre d'en-tête : boutons de navigation, titre, images. 

 Barre de bas de page : icônes, barre de navigation. 

 Listes simples, numérotées, personnalisées (icône, texte, etc.), autosuggest, liste 

avec filtre de recherche. 

Les formulaires 

 Text input, ranges, calendriers, formulaires de recherche, formats standard. 

 Sliders, liste dynamique, boutons radio, cases à cocher. 

 Envoi du formulaire et contrôle du formulaire. 
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Les API jQuery 

 Gestion des événements (chargement des pages, binding, etc.). 

Appels Ajax. 

 Paramétrage de navigation (Slide, Flip, etc.). 

 Méthodes de stockage et passage d'arguments entre pages. L'objet $.mobile. 
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Réf : RORS RUBY ON RAILS 20 heures 

 

Présentation générale  

 Historique, versions, alternatives  

 A propos de Ruby et Rails  

 Environnements de développement et mise en œuvre  

 Le principe de moindre surprise  

Syntaxe fondamentale : Syntaxe impérative simple, commentaires, etc.  

 Manipulation de la console  

 Création de variables multiples  

 Opérations, expressions  

Structures diverses : Les structures de contrôle - tests, boucles, difficultés  

 Liste et équivalents  

 Fonctions (appels, définition) et bonne organisation du code  

 Structures plus complexes ; introduction à l’objet  

 Conventions, normes et documentation  

Classes et bibliothèques fondamentales  

 Les chaînes de caractères  

L’objet en Ruby  

 Définition de nouvelles classes: syntaxe fondamentale  

 Gestion générale de la mémoire  

 Relations avancées, agrégation et héritage en Ruby  

Bibliothèques avancées de Ruby  

 Organisation générale, Forge et gems  

 Accès à des fichiers quelconques  

 Interfaces graphiques avec Ruby  

 Bibliothèque de communication et utilisation de protocoles Internet  

 Utilisation de bases de données  

Rails  

 Pattern MVC  

 Les outils pour Rails  

 Action Pack  

 Active Record  
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 Plugins  

 REST avec Rails  

 Skinny Controllers, Fat Models  

 Optimisation des vues  

 Développement par tests  

 Déploiement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : TWEB TRAVAUX PRATIQUES 30 heures 
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UE6 DEVELOPPEMENT JAVA 127 heures 

Cours théoriques : 87 heures 
Travaux pratiques : 40 heures 
 
 
  

 



 
 
 
 

 Page 38 POE 2014 – CONCEPTION JAVA MOBILE 

 

Réf : JAVA LE LANGAGE JAVA 57 heures 

 

Programme 

Historique  

 Utilisations, choix d’une solution  

 Installation  

 Compilation et interprétation  

 Manipulation de l’environnement  

 Lexique usuel  

Concepts et syntaxe  

 Affecter, modifier, calculer  

 Commentaires et code lisible  

 L’application dans la console  

Les variables  

 Définition  

 Utilisation  

 Les types usuels  

 Créer et détruire une variable  

 Les opérations, les équations  

 Déclarer des constantes  

 Les tableaux et la mémoire  

Les structures  

 Conditions et blocs  

 Les boucles et manipulation des tableaux  

L’objet  

 Classes et package  

 Utilisation d’une librairie externe  

 Attributs  

 Les méthodes, organisation du code et appels multiples  

 Structuration générale et cas de figure usuels  

 Le polymorphisme et les interfaces, représentation de la vie réelle  

Les fonctionnalités usuelles  

 Les flux, manipulation de fichiers et de connections réseaux  
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 Les applets, l’interactivité sur le web  

 Les collections (listes, arbres…) et l’organisation des données 

en mémoire  

 Présentation d’AWT et Swing pour les interfaces graphiques  

Les interfaces de présentation  

 Swing : l’affichage d’une interface  

 AWT : interface utilisateur (menus, boutons, clavier…) et événements  

 Swing : une applet et une application interactive de A & Z  

 Points avancés d’architecture  

Les traitements de la vie réelle  

 Bases de données et JDBC  

 Déploiement, les JAR et les ressources 
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Réf : WJAV WEBSERVICES JAVA 20 heures 

 

Programme 

Introduction aux services web 

 Rappels sur les architectures n-tiers et Java EE 

 Principe et objectifs des Web Services 

 Interopérabilité des applications Web et architecture SOA 

 Les web services et l'EAI  

 Intégration de l'existant : connectivité des Web Services avec les autres 

technologies 

 Java EE 

 Web services de type REST 

 Orchestration de Web services, BPEL, WSCI 

 Les techniques et les protocoles : XML, SOAP, WSDL, UDDI 

Rappels sur XML et Java 

 Les atouts de XML  

 Validité d'un document XML, DTD et XML Schema 

 Parseurs XML, SAX, DOM et StAX 

 L'API JAXP 

Le protocole SOAP 

 Les principes généraux et l'architecture  

 Structure des messages Soap  

 Les messages d'erreur et encodage 

 SOAP sur http 

 SOAP-RPC et SOAP Document 

Description des Web Services : le langage WSDL 

 Structure d'un document WSDL  

 WSDL et génération de code 

 Les types de données  

 Définition des messages et protocoles d'échange associés  

 Interface et localisation du service 

 Encodage des paramètres 
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Publication et référencement de Web services : UDDI 

 Rôles des annuaires UDDI, limites du modèle 

 Annuaire runtime et annuaire design-time 

 Publication des web services, Gestion du catalogue de services 

 Programmation UDDI et découverte dynamique des services 

 Utilisation de WSDL avec UDDI 

 Création et exécution d'un client JAXR 

Web services et Java EE 

 L'API JAX-WS  

 Requis d'un endpoint JAX-WS et implémentation 

 Déploiement du service dans une plate-forme JavaEE 

 Développement du client 

 Types supportés par JAX-WS, Association XML Schema et classes Java 

 StAX API 

 SOAP avec Attachements 

 EJBs et Web services 

Gestion des transactions et Web Services  

 Rappels ACID, Protocole de commit à deux phases, JTA  

 Modèle transactionnel des web services, Business Transaction Protocol (BTP) 

 BTP et bindings SOAP 

 Gestion des transactions  

 JSR pour le support transactionnel des services web 

Sécurisation des Web Services  

 Authentification, autorisation et cryptage 

 Outils Java associés  

 Authentification avec les en-têtes SOAP 

 Extension de la sécurité SOAP 

 La spécification WS-Security 
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Réf : JBOS JEE – EJB 10 heures 

 

Programme 

Le développement d'applications Web/JEE 

 Rappel sur le contexte des applications Web. 

 Serveur et client Web. Protocole HTTP. 

 La plateforme JEE. 

 L'environnement de développement et d'exploitation. 

 Les servlets et les pages JSP. Concepts. 

 La gestion de formulaires HTML. 

 Suivi de session. Les différentes méthodes. 

 Les Java Server Pages pour le développement Web. 

Les compléments utiles 

 Accès aux bases de données. JDBC. Transaction. 

 Le Mapping Objet-relationnel. 

 Utilisation d'un framework MVC, introduction à Struts. 

Le développement d'EJB 3 

 Les architectures à composants distribués et EJB 3. 

 Les serveurs d'applications JEE. Eléments constitutifs et fonctionnalités des 

serveurs. 

 Les serveurs d'applications Open Source Jboss et GlassFish. 

 La spécification EJB 3. Les EJB sessions, entités et message-driven. 

 Architecture : la classe Bean, les interfaces métiers, les annotations, le descripteur 

de déploiement XML optionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : TJAV TRAVAUX PRATIQUES 40 heures 
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UE7 DEVELOPPEMENT .NET 44 heures 

Cours théoriques : 24 heures 
Travaux pratiques : 20 heures 
 
  

 



 
 
 
 

 Page 44 POE 2014 – CONCEPTION JAVA MOBILE 

 

ASPN ASP.NET 12 heures 

 
Programme 

Principe des évènements  

 Les composants principaux  

 Propriétés et événements usuels et courants  

 La boîte à outils des composants  

 Composants des formulaires et de disposition générale  

 Composants complexes (calendriers, vues, imagemap, etc.)  

 Présentation des rubriques supplémentaires de la boîte à outils (données, 

validation, etc.), dont l'affichage des bases de données  

 Pages code-behind  

 Principe de fonctionnement et architecture générale des pages  

Compléter le site dynamique  

 Le framework .NET et l'environnement WEB  

 Manipulations de chaînes de caractères et des dates  

 Les listes et les bibliothèques généralistes de .NET  

 Le cycle de vie de la page ASP.NET  

 Le ViewState, les sessions et les cookies  

 Persistance augmentée: l'application, le cache  

 Toutes les informations de requêtes et de réponses  

 Ajouts à l'étude de cas: l'état de l'application et la reconnaissance des utilisateurs  
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CSHA PROGRAMMATION C# 12 heures 

 

Programme 

Présentation .NET  

 Particularité du C#  

 Manipulations de l’environnement C#  

 Présentation de C# : Structure d’un programme  

 Compiler et exécuter un programme  

 Tester et déboguer un programme  

 Les variables, opérations et instructions  

 Common Type System: les types communs de .NET  

 Noms de variables et intitulés  

 Opérateurs  

 Instructions conditionnelles  

 Instructions d’itération, les boucles  

 Gestion des exceptions  

 Méthodes et paramètres  

Les méthodes pour la première division du code  

 Paramètres et retours de fonctions  

 Méthodes surchargées  

 Tableaux  

Principe de fonctionnement  

 Création de tableaux quelconques  

 Tableaux multidimensionnels et travail avec les boucles  

 Classes fondamentales à disposition  

 Les listes et collections diverses - structures de données complexes  

 L’accès aux fichiers et les flux  

 Présentation de Winforms  

Une application complète  

 Une interface utilisateur avec Winforms ; composants et affichages  

 Création et préparation à la distribution  

 

Réf : TPNE TRAVAUX PRATIQUES 20 heures 
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UE8 DEVELOPPEMENT MOBILE 93 heures 

Cours théoriques : 68 heures 
Travaux pratiques : 45 heures 
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Réf : MJAV DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS MOBILES EN JAVA 20 heures 

 
Programme 

Présentation de J2ME 

 Architecture de la plate-forme J2ME 

 API J2ME 

 Machine Virtuelle 

 La gestion des configurations (CDC, CLDC) 

 Les profiles (MIDP, PDAP) 

Le développement J2ME avec Eclipse 

 Présentation des solutions de développement J2ME avec Eclipse 

 Mise en place de l'environnement de travail 

 Le plugin EclipseME 

 Le Sun Wireless Toolkit 

Développement MIDP 

 Les étapes de construction des MIDlets 

 Cycle de vie : codage, compilation, débogage, test 

 Les outils et assistants 

 Distribution des MIDlets 

 Archives JAR et fichiers JAD 

Les interfaces graphiques simples et avancées 

 Les spécificités et contraintes d'un terminal mobile 

 Gestion de l'affichage 

 Gestion des commandes et des événements 

 Les composants graphiques de base 

 TextBox, Image, List, … 

 Les objets graphiques personnalisés 

 Les classes de bas niveau pour le dessin 

 Canvas, Graphics 

 Les couleurs et polices de caractères 

Le stockage d'informations persistantes 

 Présentation et architecture de RMS (Record Management System) 

 Sauvegarde de données dans la mémoire du terminal avec RMS 
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 Organisation de la base : notion de RecordStore 

 Manipulation des objets RecordStore 

Des applications J2ME communicantes 

 Les connexions MIDP 2.0 

 Applications utilisant HTTP 

 La gestion des sessions utilisateur 
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Réf : MIOS DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS 7 20 heures 

 
Programme 

Introduction à Windows Phone 

 Installation des outils 

 Rappels et différences avec Silverlight 

 Introduction au XNA framework 

 Création d'une première application 

 Déploiement et Marketplace 

Ergonomie et design 

 Règles concernant le interfaces graphiques pour mobile 7 

 Gestion des préférences et des thèmes 

 Metro, hubs et tuiles 

Accéder à du contenu distant 

 Utilisation des Notifications 

 Données de géolocalisation 

Gestion des événements  

 Multitouch 

 Orientation 

 Clavier 

 Boutons physiques 

 Utilisation des fonctions 

 Applications intégrées 

 Appareil photo 

 GPS 

 Accéléromètre 

 Microphone 

 

 

  



 
 
 
 

 Page 50 POE 2014 – CONCEPTION JAVA MOBILE 

 

Réf : MAND DÉVELOPPEMENT ANDROID 20 heures 

 
Programme 

 
L'univers Android  

 Introduction  

 Présentation d'Android  

 Open Handset AllianceTM  

 Historique  

 Versions d'Android  

 Architecture  

 Environnement de développement  

 Prérequis  

 Installation du SDK Starter Package  

 Eclipse et Plug-in ADT, installation configuration  

 Installation du SDK Android  

 Premiers pas  

 Premier projet Android  

 Création du projet  

 Exécution de l'application, dans un émulateur, sur un smartphone  

 Structure d'un projet Android  

 Le manifeste  

 Les ressources 

Découverte de l’interface utilisateur  

 Introduction  

 Écrans  

 Mode programmatique et mode déclaratif  

 Vues  

 Layouts  

 Widgets  

 Les fondations  

 Les Intentions  

 Les activités  
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 Styles et thèmes  

 Menus  

 Barre d'action  

 Notifications  

 Internationalisation  

Composants applicatifs principaux  

 Fragment  

 Intégration du fragment  

 Cycle de vie  

 Sauvegarde et restauration de l'état  

 Pile de fragments  

 Service  

 Déclaration  

 Utilisation directe  

 Utilisation en établissant une connexion  

 Cycle de vie. 

 Récepteur d'évènements  

 Évènement  

 Déclaration  

 Cycle de vie  

 Liste  

 Vues  

 Adaptateur  

 Implémentation  

 La persistance des données  

 Fichiers de préférences  

 Fichiers  

 Stockage interne  

 Stockage externe  

 Fichiers temporaires  

 Bases de données SQLite  

 Fournisseur de contenus  

 Sauvegarde dans le cloud  

 Concurrence, sécurité et réseau  
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 Processus  

 Programmation concurrente  

 Sécurité et droits  

 Réseau  

 Agent utilisateur  

 AndroidHttpClient 
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Réf : MSEC SÉCURITÉ DES APPLICATIONS MOBILES 8 heures 

 

Programme 

Présentation  

 Les technologies utilisées par les  applications mobiles  

 Les différents modes de fonctionnement des applications mobiles  

 Classification des différents risques liés à ces nouvelles technologies  

 Les méthodologies de prévention des risques  

Authentification  

 De l'utilisateur  

 Des services distants  

Intégrité de l’application mobile  

 Modification du code de l'application  

 Avant l'installation  

 Après l'installation  

 Les risques  

 Modification des paramètres de l'application  

Confidentialité et intégrité des échanges 

 Côté réseaux et serveur  

 Quel sont les types de réseaux utilisé par l'application (Bluetooth, Wifi, 3G, GPS)  

 Confidentialité des échanges  

 Interception des communications radio  

 Interception dans les infrastructures réseau  

 Intégrité des échanges  

 Injection dans les communications radio  

 Compromission depuis les infrastructures réseau  

 Côté client  

Confidentialité et intégrité des données locales  

 Données stockées localement  

 Fichier plat, Base de données  

 SQLITE, format propriétaire ou fermé  

 Confidentialité des accès aux données  

 Sensibilité des données privées  
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 Disponibilité  

 Empêcher les applications de fonctionner  

 Empêcher les applications de se lancer  

 Disponibilité des applications sur les serveurs  

 Disponibilité des réseaux et infrastructures, le cas de Blackberry  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : TMOB TRAVAUX PRATIQUES 45 heures 

 


