
COORDONNATEUR MARTIN, Louis martin.louis@uqam.ca (514) 987-3000 3172 PK-4330

GROUPE 50 BERGER, Jacques berger.jacques@uqam.ca (514) 987-3000 3699 PK-4115

Vendredi, de 13h30 à 16h30 (cours) – Mercredi, de 13h30 à 15h30 (ateliers)

DESCRIPTION Familiariser l'étudiant avec les concepts et paradigmes de structuration des données et des échanges des
applications de l'Internet.

Concepts de structuration des données et mécanismes d'échange permettant l'interopérabité des applications de
l'Internet. Concepts de structuration des échanges, langages de description des échanges, principes de nommage
des espaces: XML, RDF, Schéma, XSL, etc. Concepts d'échanges entre applications: SOAP, RPC, BEEP, WSDL,
LDAP. Applications de ces concepts aux Services Web.

Ce cours comporte une séance obligatoire de laboratoire (2 heures).

OBJECTIFS • Initier les étudiants aux principales normes du domaine: World Wide Web Consortium (W3C) et Organization for
the Advancement of Structured Information Standards (OASIS).

• Rendre les étudiants aptes à modéliser des structures XML, incluant les espaces de nommage.

• Rendre les étudiants aptes à définir des structures de validation de type DTD, XML Schema, Relax NG.

• Initier les étudiants aux langages XSLT, XPath et XQuery.

• Familiariser les étudiants avec les outils disponibles pour traiter des documents XML en JAVA et en Groovy.

• Rendre les étudiants aptes à développer des services Web et les exécuter sur un serveur (SOAP, RPC, WSDL).

• Sensibiliser les étudiants à la problématique de la gestion des transactions et de la gestion de la sécurité dans le
contexte de services Web.

• Familiariser les étudiants à l'utilisation d'un annuaire LDAP (Apache DS).

• Initier les étudiants au paradigme AJAX.

• Donner aux étudiants un aperçu de l'impact des services Web sur l'architecture des systèmes (SOA) et sur le
design, en particulier au niveau de la granularité des services.

• Familiariser les étudiants à un environnement de développement intégré (IDE) incluant les outils nécessaires au
développement de services Web.

• Initier les étudiants à la problématique de la persistance des documents XML (Exist).

• Sensibiliser les étudiants aux concepts de chorégraphie et d'orchestration des services Web.

• Initier les étudiants aux nouvelles approches dans le domaine.

• Initier les étudiants au paradigme des services Web REST

ÉVALUATION Description sommaire Date Pondération

Examen intra 30%

Examen final 30%

TP1 20%

TP2 20%

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 est 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 travaux pratiques se font en équipe de deux au maximum. La constitution des équipes doit être transmise au
plus tard lors du cours de la troisième semaine

Les règlements concernant le plagiat seront strictement appliqués. Pour plus de renseignements, veuillez
consulter les sites suivants :

www.integrite.uqam.ca

http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat
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http://www.sciences.uqam.ca/decanat/reglements.php

Politique d'absence aux examens

Un étudiant absent à un examen se verra normalement attribuer la note zéro pour cet examen. Cependant, si
l'étudiant était dans l'impossibilité de se présenter à l'examen pour un motif valable, certains arrangements
pourront être pris avec son enseignant. Pour ce faire, l'étudiant devra présenter à son enseignant l'un des
formulaires prévus à cet effet accompagné des pièces justificatives appropriées (par ex., attestation d'un médecin
que l'étudiant était dans l'impossibilité de se présenter à l'examen pour des raisons de santé, lettre de la Cour en
cas de participation à un jury).

Une absence pour cause de conflit d'horaires d'examen n'est pas considérée comme un motif valable d'absence,
à moins d'entente préalable avec la direction du programme et l'enseignant durant la période d'annulation des
inscriptions avec remboursement : tel qu'indiqué dans le guide d'inscription des étudiants, il est de la
responsabilité d'un étudiant de ne s'inscrire qu'à des cours qui ne sont pas en conflit d'horaire.

Pour plus de détails sur la politique d'absence aux examens du Département d'informatique et pour obtenir les
formulaires appropriés, consultez le site web suivant :
http://www.info.uqam.ca/enseignement/reglements/politique-dabsence-aux-examens

CONTENU
1. Formats de sérialisation (XML, HTML, JSON et autres)

2. Technologies XML (namespace, XSD, XSLT, XPath)

3. Services web SOAP

4. Services web REST

5. Historique des communications distantes (RPC, RMI, CORBA, DCOM, XML-RPC)

6. SaaS

7. Cloud Computing

8. P2P

9. Web 2.0

10. Sécurité des applications web

11. Architecture Javascript (Coffeescript, Node.js, MongoDB, JSON)

12. Applications web modernes

RÉFÉRENCES V O CROCKFORD, Douglas – Javascript : Gardez le meilleur! – Pearson 2009, ISBN : 2744023280

V C AMANN, Bernd et RIGAUX, Philippe – Comprendre XSLT 2002 – O'Reilly – ISBN: 2841771482
Ouvrage original en français sur XSLT très bien fait pour apprendre le langage et voir quelques applications
concrètes.

V C BRADLEY, Neil – The XML Companion (3ième édition) 2002 – Addison Wesley – ISBN: 0201770598
Un classique incontournable sur XML et les standards entourant XML.

V C The XML Schema Companion 2004 – Addison Wesley – ISBN: 0321136179

V C ERL, Thomas – Service-Oriented Architecture – Concepts, Technology, and Design 2005 – Prentice Hall – ISBN:
0131858580

V C MONSON-HAEFEL, Richard – J2EE Web Services 2004 – Addison Wesley – ISBN: 0321146182

V C VAN DER VLIST, Eric – XML Schema 2002 – O'Reilly – ISBN: 0596002521

U C Martin, Louis – http://martin.louis.uqam.ca/
Portail
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