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Domaine : Mathématiques et Informatique.        
Filière : Tronc Commun Mathématiques et Informatique         Spécialité : / 

Semestre : 2                         Année scolaire : 2019/2020 
 

 

 
 

Intitulé : Techniques de l’Information et de la Communication 

Unité d’enseignement:  Méthodologie 

Nombre de Crédits: 2                  Coefficient : 1 

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1h30 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : / 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : / 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : Amirouche, Radia, MAA 
Localisation du bureau (Bloc,Bureau): Bureau n°15,département d’Informatique 
Email : radia.amirouche@yahoo.fr  

Tel (Optionnel) : …………………………………………………………… 

Horaire  du cours et lieu du cours :  

Mercredi 8h00-09h30 et 09h45-11h30 « Amphi 21 » 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Matière : Techniques de l’Information et Communication 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : Maitrise de l’outil informatique, des environnements et des utilitaires 
standards. 
Objectif général du la matière d’enseignement :  
- Maitrise des notions relatives aux réseaux informatiques avec leurs 
architectures. Spécialement l’Internet, l’extranet, et l’Intranet, conception 
HTML, CSS. 

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous pouvez 
évaluer) 

1-Maitrise des architectures des réseaux, en particulier, l’architecture Client/serveur. 

2-Maitrise de toutes les notions relatives à l’Internet (Adressage IP, Protocoles, Navigateurs, serveurs 
de sites,  

3- Conception de pages HTML, Maitrise du CSS, conception de sites web. 
 

 

 

 

- Définition des différents types de réseaux informatiques, leurs topologies, ainsi que leurs 
architectures 

- Définition de la messagerie électronique, les logiciels du web mail, les navigateurs ainsi que 
les protocoles 

- L’adressage IP, les protocoles TCP/IP 

- Définition et structure des systèmes des noms de domaines (DNS) 

- Présentation de l’architecture Client/Serveur 

- Présentation des requêtes dans les deux architectures Client/Serveur, et Pair à Pair 

- Introductions à l’HTML, conception d’un document HTML, notions de balises, les liens 
hypertextes internes et externes, les ancres, les tableaux, les images… 

- Introduction au CSS. 

 

- nclure le contenu sur une autre page, si nécessaire 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 100% 
Micro – interrogation  
Travaux dirigés  
Travaux pratiques  
Projet personnel  
Travaux en groupe  
Sorties sur terrains  
Assiduité ( Présence /Absence)  
Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 
 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Réseaux et Programmation HTML, XML, 
CSS. Bjarne stroustrup Pearson Eduction 2010 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Apprendre à développer un site web  Olivier  Rollet Eni edition 2010 

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
03 semaines  Les Réseaux Informatiques  19/01/2020 

03 semaines Les protocoles TCP/IP, le DNS. 09/02/2020 

02 semaines L’Architecture Client/ serveur et Pair à Pair 01/03/2020 

04 semaines L’HTML : Conception de pages (site) web 05/04/2020 

02 semaines Le CSS 03/05/202 

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning  du déroulement du cours 


