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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

II271 LANGAGES DE PROGRAMMATION 2
Code TEII2B71II Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 9 C Volume horaire 120 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Bertrand MICHAUX (bertrand.michaux@helha.be)
Michel HANOTIAUX (michel.hanotiaux@helha.be)

Coefficient de pondération 90
Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Introduction des concepts clefs de la programmation orientée objet (POO) illustrés par le langage Java.
La programmation objet permet d'introduire la programmation de plus haut niveau et de récupérer des informations
provenant du "monde extérieur" grâce aux différentes interfaces.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Communiquer et informer
1.1 Choisir et utiliser les moyens d'informations et de communication adaptés
1.4 Utiliser le vocabulaire adéquat
1.5 Présenter des prototypes de solution et d'application techniques

Compétence 2 Collaborer à  la conception, à  l'amélioration et au développement de projets techniques
2.1 Elaborer une méthodologie de travail

Compétence II 5 Collaborer à l'analyse et à la mise en œuvre d'un système informatique
II 5.1 En choisissant une méthode d'analyse adaptée, exprimer une solution avec les formalismes

appropriés
II 5.2 Sur base des spécifications issues de l'analyse, développer une solution logicielle

Compétence TI 5 Collaborer à  l'analyse et à  la mise en oeuvre d'un système informatique
TI 5.2 Sur base de spécifications issues d'une analyse, développer une solution logicielle

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de cette activité, l'étudiant sera capable de :
Démontrer sa maitrise des techniques de modélisation afin de structurer et exprimer ses idées.
Programmer la structure modélisée
Elaborer des classes de haut niveau pour promouvoir la réutilisabilité
Aborder ces concepts sous différents langages:

Java
C#
Python

Interface de communication :
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Piloter une carte d'interfaçage pour envoyer ou recevoir des informations
Créer une application informatique offrant une interface utilisateur
conviviale pour communiquer avec l'application gérée par cette carte d'interfaçage.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : TEII1B70II
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage
Cette unité d'enseignement comprend l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
TEII2B71IIA Programmation Orientée Objet 96 h / 7 C
TEII2B71IIB Interface de communication 24 h / 2 C
Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation
Les 90 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :
TEII2B71IIA Programmation Orientée Objet 70
TEII2B71IIB Interface de communication 20
Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage
sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
La note finale de cette Unité d’Enseignement est obtenue par la moyenne géométrique pondérée des notes des
différentes Activités d'Apprentissage évaluées.
Cependant, si l'étudiant obtient dans une AA une note inférieure à 8, cela entraine une note maximale de 8/20 à l’UE.
En cas d’échec à l’UE, l’étudiant pourra ne repasser que la AA ou les AA en échec.
 
D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci
seront alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la
direction ou son délégué et signé par l’étudiant pour accord.
Un certificat médical entraîne, au cours de la même session, la représentation d’une épreuve similaire (dans la
mesure des possibilités d’organisation).
Référence au REE
Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le
Directeur de Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études)
 

5. Cohérence pédagogique
Activités d'apprentissage organisées selon des dispositifs pédagogiques spécifiques qui
s'inscrivent dans la durée, combinant cours et laboratoires de programmation.

Référence au RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2022-2023).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Programmation Orientée Objet
Code 17_TEII2B71IIA Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 7 C Volume horaire 96 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Bertrand MICHAUX (bertrand.michaux@helha.be)

Coefficient de pondération 70
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Introduction des concepts clefs de la programmation orientée objet (POO) illustrés par le langage Java.
Après la découverte du paradigme de l'orienté objet, cette activité s'oriente sur l'utilisation des librairies existantes,
la réutilisabilité de classes mais également la réalisation et gestion des interfaces utilisateur sous Swing et JavaFX.
La gestion des erreurs (Exception) est également traitée.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Au terme de cette activité, l'étudiant sera capable de :

Démontrer sa maitrise des techniques de modélisation afin de structurer et exprimer ses idées.
Programmer la structure modélisée
Elaborer des classes de haut niveau pour promouvoir la réutilisabilité
Aborder ces concepts sous différents langages:

Java
C#
Python

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Découverte des principaux concepts :

Présentation de Java
Généralités
Types primitifs
Opérateurs et expressions
Instructions de contrôle
Classes, instances et objets
Les tableaux
L'héritage
Les chaines de caractères
La gestion des exceptions
Structure d'un diagamme de classes
Intégration de concepts procéduraux dans un paradigme orienté objet

Approfondissement de concepts :
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La programmation évènementielle
La librairie graphique Swing
Autres librairies graphiques
Interconnexion avec des équipements externes
Transposition vers d'autres langages

Démarches d'apprentissage

Activités sur la plateforme connected
Cours théoriques et exercices dirigés en laboratoire
Utilisation des éditeurs afin de s'aider à la programmation
Suivi individuel

Dispositifs d'aide à la réussite

Ouvrages de référence
Suivi personnalisé
Outils informatiques (editeurs)

Sources et références

Programmation Java, Deitel
Programmation Orientée Objet, Hugues Bersini
Javadoc
Développez.net
Programmer en Java, Claude Delannoy 2018, 10ème édition (Eyrolles)
Apprennez la Programmation Orientée Objet avec le langage Python, 2ème edition (2020) ENI
Langage Programming : C# for Windows and Android, Elektor

Supports en ligne
Les supports en ligne et indispensables pour acquérir les compétences requises sont :

Programmation Java - Hanotiaux Michel (HELHa)
Slides et vidéos
Correctifs en ligne sur connected et un dépôt GIT

4. Modalités d'évaluation

Principe

Q1 : Interrogation 30%.
Q2 : Exercice évalué 70% composé de 70% évaluation orale sur un travail de synthèse et 30% sur les travaux
remis.
Q3 : Examen mixte : travail de synthèse à domicile (30) et défense orale (70). La participation aux deux
activités est obligatoire.

La note finale est calculée par le principe de la moyenne géométrique pondérée.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière   Trv 21   
Période d'évaluation Evm 30 Exm 49 Exm 100
Evm = Évaluation mixte, Trv = Travaux, Exm = Examen mixte
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La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 70

Dispositions complémentaires
Les points acquis au Q1 ne sont pas récupérables pour l'évaluation du Q3.
D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci
seront alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la
direction ou son délégué et signé par l’étudiant pour accord. Un certificat médical entraîne, au cours de la même
session, la représentation d’une épreuve similaire (dans la mesure des possibilités d’organisation).

Référence au RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2022-2023).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Interface de communication
Code 17_TEII2B71IIB Caractère Obligatoire
Bloc 2B Quadrimestre(s) Q1
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Michel HANOTIAUX (michel.hanotiaux@helha.be)

Coefficient de pondération 20
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Dans cette AA, on explique comment à partir d’un programme informatique communiquer avec
une carte d’interfaçage.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l’issue de l'AA, l’étudiant(e) sera capable de piloter une carte d'interfaçage pour envoyer ou
recevoir des informations. Il sera aussi apte à créer une application informatique offrant une interface utilisateur
conviviale pour communiquer avec l'application gérée par cette carte d'interfaçage.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Apprentissage du langage Visual basic .
Exercices de communication au moyen d'une carte d'interfaçage

Démarches d'apprentissage
Néant

Dispositifs d'aide à la réussite
Exercices dirigés réalisés avec le langage Visual Basic.

Sources et références
Michael Halvorson (2010) Visual Basic 2010- Etape par étape. Dunod
Michel martin (2010) Visual Basic 2010. Paris : Pearson – Le programmeur.
Thierry Groussart (2011) Visual Basic 2010. France : ENI – Ressources Informatiques.

Supports en ligne
Les supports en ligne et indispensables pour acquérir les compétences requises sont :

Syllabus - "Interface de communication - Visual basic " - Hanotiaux Michel (HELHa)
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Carte d’interface VM110 Velleman
Logiciel Microsoft studio 2019

4. Modalités d'évaluation

Principe
25% des points pour un TP (Non récupérable)
75% des points à l’examen

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Rap + Trv 25   Rap + Trv 25
Période d'évaluation Exp 75   Exp 75
Rap = Rapport(s), Trv = Travaux, Exp = Examen pratique

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 20

Dispositions complémentaires
Pour l'évaluation du Q3:
la cote attribuée pour la partie TP n'est pas récupérable.
Le dépôt électronique de l'ensemble du TP doit être fait et rendu à la date fixée sous peine d'avoir
une cote nulle. Aucun retard ne sera autorisé. Le travail doit être personnel, toute similitude partielle ou totale avec
un autre sera sanctionnée d’une cote nulle.
D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci
seront alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la
direction ou son délégué et signé par l’étudiant pour accord. La demande devra être faite par l'étudiant au plus tard
le 30 septembre 2022
Un certificat médical entraîne, au cours de la même session, la représentation d’une épreuve similaire (dans la
mesure des possibilités d’organisation).

Référence au RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2022-2023).
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