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Présentation
Ce cours a pour objectif de renforcer la maîtrise de l'algorithmique, des structures de données et 
de la programmation orientée objet, en particulier avec le langage Java.
Dans un premier temps, les notions élémentaires de structures de données statiques 
(enregistrements, tableaux) et dynamiques (tables de hachage, chaînes, arbres) sont rappelées. 
Ces concepts et leurs variantes sont mis en œuvre et outillés en Java.
Dans un deuxième temps, ces structures élémentaires sont utilisées pour concevoir une 
authentique API orientée objet sur le modèle de la hiérarchie des collections Java (listes, queues, 
ensembles, ensembles ordonnés). Cette API est ensuite elle-même utilisée pour réaliser des 
applications exigeantes en termes de performance.

Objectifs

> Consolider les acquis de licence concernant la conception et la programmation orientée 
objet, l’algorithmique élémentaire et les structures de données.

> Illustrer la séparation des préoccupations liées à la conception d’une API, à son utilisation 
et à sa mise en œuvre.

> Uniformiser les prérequis de programmation Java nécessaires à d’autres UE du M1, quel que 
soit le parcours d’origine avant l’admission en M1.

4 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 22h
Travaux Pratiques : 22h

Pré-requis nécessaires
Connaissances élémentaires de la programmation orientée objet en général et du langage Java en particulier.

Compétences visées

> Savoir utiliser à bon escient les constructions élémentaires du langage Java.
> Reconnaître la solution algorithmique adaptée à un besoin standard de programmation.
> Distinguer l'usage d’une API et sa mise en œuvre.
> Distinguer le besoin fonctionnel du besoin technique.
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 120 2/3
CT Travaux Pratiques 1/3

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 120

Langue d'enseignement
Français

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


