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Plan de cours 2020-2021 

Module : Algorithmes et structures de données 

Unité de cours : Structures de données avancées 

Professeur : Christian Stettler 
Semestre d’automne  

Objectifs du cours (en conformité avec le descriptif de module) 

À la fin du module, l’étudiant-e est capable de : 

 Implanter la solution d’un problème en mettant en œuvre des algorithmes adéquats et 
performants et en choisissant des structures de données pertinentes pour les 
informations du problème à traiter ; 

 Implanter dans un langage de programmation les principaux algorithmes liés aux 
structures de données étudiées dans le module. 

 

Plan de cours (contenu détaillé du cours) 
 Type abstrait de données 
 Concept d’interface, séparation interface / implémentation 
 Extension de fonctionnalité, hiérarchie de classes 
 Opérations, complexité et implémentation des structures de données avancées : 
 Pile, File, Liste 
 Graphe, Arbre 

 Tableau associatif, table de hachage, résolution des collisions 
 

Méthodes pédagogiques 

Organisation 

 Durée du module (contrôle continu inclus, examen exclu) : 15 semaines. 

 Deux heures de cours théoriques hebdomadaires. 

 Deux heures de pratique en laboratoire en conjonction avec l’unité « Algorithmique ». 

 En dehors de ces séances, l’assistant est également à disposition des étudiant-e-s sur 
rendez-vous pour répondre à des questions personnelles concernant le cours et/ou les 
exercices pratiques proposés. 

Forme 

 Cours magistral et séquences interactives impliquant une participation des étudiant-e-s. 

Travail personnel 

 En plus des heures de cours, nous attendons de chaque étudiant-e qu’il consacre un 
certain temps chaque semaine à la consolidation et à l’étude de ses notes de cours 
ainsi qu’à la résolution des problèmes proposés dans les travaux pratiques obligatoires. 

 L'étudiant-e est encouragé-e à prendre en charge son propre processus d'apprentissage. 
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Mode d’évaluation (en conformité avec le descriptif de module) 

Contrôle continu (50%) 

 Un contrôle continu pratique individuel sans documentation d’une durée de 90’ (25%) 

 date (sous réserve de modification) : mardi 24 novembre 2020 à 20h (semaine 10) 

 Un projet pratique en binôme (25%) 

 

Examen (50%) 

 Un examen pratique interdisciplinaire d’une durée de 180 minutes ; 

 L’examen aura lieu lors de la semaine du 18 janvier 2021 (semaine 16). 

 La réalisation personnelle, attestée par l’assistant, de 75% des travaux pratiques 
proposés est exigée pour avoir le droit de se présenter à l’examen. 

 

Formation de la note du module 

 Moyenne pondérée des contrôles continus : 50% 

 Note d’examen : 50% 
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