
Haute Ecole Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine
DESCRIPTION DES UNITES D’ENSEIGNEMENT

 ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS
CODE     : UE 1-1  

Catégorie : Economique
Section / Spécialisation :
Informatique de gestion

Sous-section / Finalité / option : sans objet

Implantation : Campus Jupiter, Avenue Jupiter, 201 – 1190 Bruxelles
Téléphone secrétariat :02/ 340 16 70
Cycle : 

Bloc d’études : 1
Situation dans la formation :
■   1er quadrimestre 
□   2ème quadrimestre
Niveau du cadre européen des 
certifications :

Unité(s) d’enseignement pré-requise(s) :

Unité(s) d’enseignement co-requise(s) : 

Volume horaire : 104
Nombre de crédits ECTS (= pondération de 
l’U.E.) : 7
Obligatoire / optionnelle :
Langue d’enseignement : français
Langue d’évaluation : français

Responsable de l’UE : 
Monsieur Fabrice MEDOL 

Titulaire(s) des Activités d’Apprentissage :
Monsieur Fabrice MEDOL

CONTRIBUTION AU PROFIL D’ENSEIGNEMENT :
En regard de l'ensemble du programme de formation, l’UE contribue au développement des 

compétences et capacités suivantes :
Compétences: 

• C2 : Communiquer : Ecouter, informer, conseiller les acteurs tant en interne qu’en 
externe

• C3 : Mobiliser les savoirs et les savoir-faire propres a l’informatique de gestion
• C4 :  Analyser  les  données  utiles  a  la  réalisation  de  sa  mission  en  adoptant  une 

démarche systémique
• C5 : S’organiser : Structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les 

actions et les tâches liées à sa mission.

Capacités :

• Evaluer la charge et la durée de travail liée à une tâche

• Rédiger un document technique, un rapport 

• Respecter les délais prévus

• Exploiter un document technique en français et en anglais 

• Utiliser et exploiter a bon escient les ressources matérielles 

• Prendre en compte la problématique de sécuritéd  des applications 
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ACQUIS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES
De manière générale pour l’Unité d’Enseignement :

Au  terme  de  l’UE,  l’étudiant  aura  une  connaissance  générale  de  l’architecture  des 

ordinateurs  et  saura  exploiter  au  mieux  ses  ressources  matérielles  et  logicielles.  Il  aura 

également  compris  l’enjeu  de  la  sécurité  des  systèmes  et  sera  à  même  de  se  protéger 

convenablement.
CONTENU SYNTHÉTIQUE

Structure de l’ordinateur: 

• Représentation interne de l’information (binaire, hexadécimal, ASCII, …)

• Manipulation de l’information (opérations arithmétiques et logiques)

• Synthèse de circuits logiques combinatoires et séquentiels

• Etude de l’évolution des architectures

• Introduction au langage d’assemblage

 

Technologie de l’informatique :  

• La carte mère

• Les mémoires

• Les disques durs

• Les partitions

• Les firewall

• Le FTP

• La virtualisation

• Le DOS

• Les techniques de backup

• Cubietruck : travaux dirigés exploitant les technologies ci-dessus

• Sécurité informatique:

• les différentes menaces (virus, trojan, spam …)

• les vulnérabilités présentes sur les réseaux (DOS, spoofing, …)

• les vulnérabilités au niveau des applications (DOS, Buffer Overflow, Code 

Shell, …)

• Sécurité des systèmes

• Les outils d’attaque et de défense (NMAP, Ping, scanner, IPS, …)

• Notions de chiffrement, tunnels et VPN
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• Le Firewall et les Honeypots

• Le Wifi et sa sécurité : 802.11abgn (radius, wep, wpa-psk, …)

MÉTHODES D’APPRENTISSAGE
Cours théorique (présentations PowerPoint + démonstrations) et exercices à réaliser par les 

étudiants.

Travaux pratiques : exercices côtés à réaliser par les étudiants en classe d’après un énoncé 

connu à l’avance ou non.

S  UPPORTS DE COURS  
Support Obligatoire en ligne

Structure de l’ordinateur NON NON
Technologie de l’informatique NON OUI

Sécurité informatique NON OUI
MODALITÉS D’ÉVALUATION

Type d’évaluation :
structure de l’ordinateur : écrit 100%, seconde session écrit 100%

technologie de l’informatique : TJ 60%, contrôle écrit 40%, seconde session écrit 40%

sécurité : écrit 100%, seconde session écrit 100%

Evaluation  spécifique  de  l’Unité  d’Enseignement  /   Evaluation  des  Activités 
d’Apprentissage avec pondération     :     (moyenne arithmétique)
structure de l’ordinateur : 50%

technologie de l’informatique : 40%

sécurité informatique : 10%
SOURCES DOCUMENTAIRES

Utilisées par l’enseignant : 
ZANELLA (Paolo),  LIEGER (Yves),  Architecture et technologie des ordinateurs, 5è ed., 
Paris, Dunod, 2013 
Proposées à l’appui du travail personnel de l’étudiant :
ZANELLA (Paolo),  LIEGER (Yves),  Architecture et technologie des ordinateurs, 5è ed., 
Paris, Dunod, 2013
ACISSI, Sécurité informatique - Ethical Hacking, 4è ed.,France, 2015
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