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Connaissances préalables recommandées
-

Objectifs
Comprendre les principes de base de l’architecture des ordinateurs
Connaître les principes de base de l’architecture logique d’internet, de ses composants et services
associés
Se sensibiliser aux principes de base des protocoles Internet (de TCP/IP à HTTP, etc)
Connaître et expliquer les échanges HTTP et HTTPS entre une application Web et un serveur
Web

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 44 périodes
- Principes de base et historique des télécommunications

4

- Architecture des ordinateurs de Von Neumann aux ordinateurs actuels

8

- Types de base et représentation mémoire

2

- Réseau: couche physique et couche de transport et de contrôle (TCP/IP)

8

- Réseau: couche applicative, principes généraux, aperçu des quelques protocoles

4

- Les principaux composants intervenant dans une communication client serveur à travers Internet
(switch, firewall, routeur, DNS, proxy, CDN)

6

- Réseau - HTTP et serveur Web

8

- Réseau - HTTPS, chiffrement asymétrique et gestion des certificats

2

- Evaluations

2
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Contrôle de connaissances
Cours:
L'acquisition des matières de cet enseignement sera contrôlée au fur et à mesure par des tests et des
travaux personnels tout au long de son déroulement (50%).
Un contrôle final aura lieu dans la semaine dite d'examen (50%). La durée ci-dessous est indicative et les
contenus évalués seront communiqués par l'enseignant.
Examen:
L'atteinte de l'ensemble des objectifs de formation sera vérifiée lors d'un contrôle final commun écrit d'une
durée de 60 minutes.
Matériel autorisé:
• Information communiquée directement par l'enseignant.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 0.5 + moyenne examen x 0.5
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