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DESCRIPTION

Sensibiliser l'étudiant aux difficultés de la conception et lui permettre d'élaborer des solutions réutilisables,
maintenables et extensibles.
Problématique du processus de conception. Critères et architecture. Conception comme activité créatrice. Outils
d'aide à la conception. Intégration et essais système. Conception orientée objet. Cadres d'application et patrons
de conception. Documentation de conception. Rétro ingénierie.
Ce cours comporte une séance obligatoire de laboratoire.
Préalables: INF5151 Génie logiciel: analyse et modélisation ; INF3135 Construction et maintenance de logiciels

OBJECTIFS

ÉVALUATION

•

Donner aux étudiants un aperçu théorique du cycle de vie du logiciel et en particulier de la conception.

•

Sensibiliser les étudiants à l'importance des normes en génie logiciel et leur faire connaître les principales
références dans le domaine concernant la conception.

•

Familiariser les étudiants avec les activités antérieures à la conception.

•

Initier les étudiants aux principaux modèles contemporains concernant la conception architecturale.

•

Donner aux étudiants un aperçu théorique des principales propriétés d'une bonne conception.

•

Initier les étudiants aux architectures 2-tiers et n-tiers.

•

Familiariser les étudiants à l'architecture par composant.

•

Initier les étudiants aux principes de base de l'approche orientée objet.

•

Initier les étudiants à la notation UML.

•

Rendre les étudiants aptes à réaliser des modèles de conception OO simples en utilisant un logiciel de
modélisation.

•

Faire apprécier aux étudiants l'importance des enjeux reliés à la conception.

•

Familiariser les étudiants aux principaux patrons utilisés pour la conception OO.

•

Rendre les étudiants aptes à réaliser un document simple de conception.

•

Sensibiliser les étudiants aux activités postérieures à la conception.

•

Initier les étudiants aux nouvelles approches dans le domaine.
Description sommaire

Date

Pondération

Examen commun intra

30%

Examen commun final

30%

TP 1

10%

TP 2

15%

TP 3

15%

❏

Un travail remis en retard reçoit la note zéro à moins d'avoir fait l'objet d'une entente préalable avec le
professeur.

❏

Le détail des conditions de réalisation de chaque TP sera précisé avec la description du TP.

❏

La qualité du français fait partie intégrante des critères d'évaluation des travaux et des examens jusqu'à un
maximum de 25%.

La note de passage du cours est de 60% pour l'ensemble de l'évaluation et de 50% pour les deux examens
combinés.
Les règlements concernant le plagiat seront strictement appliqués. Pour plus de renseignements, veuillez
consulter les sites suivants : http://www.sciences.uqam.ca/etudiants/integrite-academique.html
❏

http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/index.html
Politique d'absence aux examens
L’autorisation de reprendre un examen en cas d’absence est de caractère exceptionnel. Pour obtenir un
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tel privilège, l’étudiant-e doit avoir des motifs sérieux et bien justifiés.
Il est de la responsabilité de l’étudiant-e de ne pas s’inscrire à des cours qui sont en conflit d’horaire, tant en ce
qui concerne les séances de cours ou d’exercices que les examens. De tels conflits d’horaire ne constituent
pas un motif justifiant une demande d’examen de reprise.
Dans le cas d’une absence pour raison médicale, l’étudiant-e doit joindre un certificat médical original et signé par
le médecin décrivant la raison de l’absence à l’examen. Les dates d’invalidité doivent être clairement indiquées
sur le certificat. Une vérification de la validité du certificat pourrait être faite. Dans le cas d’une absence pour une
raison non médicale, l’étudiant-e doit fournir les documents originaux expliquant et justifiant l’absence à l’examen
– par exemple, lettre de la Cour en cas de participation à un jury, copie du certificat de décès en cas de décès
d’un proche, etc. Toute demande incomplète sera refusée. Si la direction du programme d’études de l’étudiant-e
constate qu’un étudiant a un comportement récurrent d’absence aux examens, l’étudiant-e peut se voir refuser
une reprise d’examen.
L’étudiant-e absent-e lors d’un examen doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l’examen,
présenter une demande de reprise en utilisant le formulaire prévu, disponible sur le site Web du département à
l’adresse suivante : http://info.uqam.ca/politiques/
L’étudiant-e doit déposer le formulaire dûment complété au secrétariat de la direction de son programme d’études
: SH-4700 pour les programmes de premier cycle, PK-4150 pour les programmes de cycles supérieurs.
Pour plus de détails sur la politique d'absence aux examens du Département d'informatique, consultez le site web
suivant : http://info.uqam.ca/politiques
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A : article – C : comptes rendus – L : logiciel – N : notes – R : revue –
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