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Ce programme vise à former des techniciens aptes à répondre aux besoins de toutes les entreprises et organisations qui uti-
lisent le réseau internet comme outil de communication. Aussi bien sur le plan visibilité, marketing ou affaires, toute entreprise 
a besoin d’un site Web dynamique, souvent transactionnel, qui doit être mis à jour continuellement. Un tel technicien sera 
responsable de la conception, de la mise en œuvre et de l’administration d’un site Web transactionnel.

QUE M’OFFRE CETTE FORMATION  
AU COLLÈGE AHUNTSIC ?

•  Vous réalisez un stage en entreprise. De manière à favoriser le 
placement des étudiants, les projets confiés lors du stage reflètent 
les situations réelles auxquelles les finissants seront confrontés 
sur le marché du travail.

• Vous côtoyez des enseignants qui ont de l’expérience en entreprise 
et qui connaissent bien les besoins du marché.

• L’enseignement est à la fine pointe du développement des 
nouvelles technologies et des nouveaux langages.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

Les diplômés de ce programme sont appelés à travailler dans des 
milieux de travail variés tels que des entreprises de production et 
commerces, des firmes spécialisées en technologies de l’informa-
tion, des agences de communications marketing, des entreprises 
financières, des banques, des organismes gouvernementaux et 
paragouvernementaux, des firmes de consultants en informatique. 
Ils peuvent aussi œuvrer en tant que travailleurs autonomes.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Au terme de ce programme, l’apprenant est en mesure :

• Participer aux étapes de développement d’un site Web 
transactionnel ;

• Entretenir des sites Web en respectant les standards de l’industrie 
; 

• Exploiter les technologies et les services propres au réseau 
Internet ; 

• Mettre en ligne une base de données ; 

• Assurer la sécurité et l’optimisation du site Web ;

• Assurer le soutien technique ; 

• Former les utilisateurs du site Web.

PROFIL D’UN ÉTUDIANT

Ce programme s’adresse à toute personne démontrant de l’intérêt 
pour les technologies, l’informatique et la programmation.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION 

1. Est admissible à un programme conduisant à une AEC, la 
personne qui possède une formation jugée suffisante par le 
Collège et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

 •  elle possède un diplôme d’études secondaires (DES) et elle a 
interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études 
postsecondaires à temps plein pendant au moins deux (2) 
sessions consécutives ou une (1) année scolaire; 

 •  elle possède un diplôme d’études secondaires (DES) et elle a 
interrompu ses études à temps plein pendant une session et a 
poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant 
une session; 

 • elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles; 

 •  elle est visée par une entente conclue entre le collège et un 
employeur ou elle bénéficie d’un programme gouvernemental. 

2.   Avoir la citoyenneté canadienne, un statut d’immigrant reçu ou 
tout autre statut reconnu donnant droit d’étudier au Québec. 

3.   Satisfaire, le cas échéant, à certaines conditions particulières 
d’admission déterminées par règlement du Collège, dont les 
trois (3) suivantes : 

 3.1.  Démontrer une connaissance suffisante de la langue 
française, notamment en réussissant, lorsque la formation 
jugée suffisante a été réalisée hors Québec ou au Québec 
dans une autre langue que le français, le test d’admission 
en français administré par le Collège ;

 3.2.  S’inscrire aux cours préalables ou aux cours d’appoint 
prescrits par le Collège avant de pouvoir s’inscrire aux 
cours du programme auxquels s’appliquent les cours 
préalables. Dans certains cas, le Collège pourra autoriser 
l’étudiant à suivre des cours préalables ou des cours 
d’appoint en même temps que des cours du programme 
visé ;

 3.3.  Avoir obtenu un résultat jugé suffisant par le Collège à la 
suite d’un test, une entrevue ou un examen. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES
La personne doit avoir réussi Mathématiques séquence Technico-
science (064426) ou séquence Sciences naturelles (065426) de la 
4e  secondaire ou séquence Culture, société et technique (063504) 
de la 5e secondaire.

DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB TRANSACTIONNELS
LEA.C5[TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE] 
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975 heures • 30 unités 

DOCUMENT REQUIS À L’ADMISSION

Des photocopies des documents suivants sont exigées au moment 
de l’admission. Tous les documents doivent être rédigés en fran-
çais ou en anglais ou avoir été traduits dans l’une ou l’autre de ces 
langues. Ces documents sont également exigés des personnes qui 
ont un dossier au Collège Ahuntsic, mais qui n’ont pas fréquenté le 
Collège depuis l’hiver 2011.

Étudiant d’origine canadienne né au Québec:
• un certificat de naissance de l’état civil (avec le nom et le prénom 

des parents);

• le diplôme d’études secondaires ou l’équivalent*;

• le dernier relevé de notes des études secondaires;

• le dernier relevé de notes des études collégiales et 
postsecondaires, s’il y a lieu;

• un curriculum vitae.

Étudiant d’origine canadienne né à l’extérieur du Québec :
•  un certificat de naissance (avec le nom et le prénom des parents);

• le diplôme d’études secondaires ou l’équivalent*;

• le dernier relevé de notes des études secondaires;

• le dernier relevé de notes des études collégiales et 
postsecondaires, s’il y a lieu;

• une preuve qui permet d’établir le statut de résident du Québec**;

• un curriculum vitae.

Étudiant d’origine étrangère :
• un certificat de naissance traduit en français (avec le nom et le 

prénom des parents);

• le diplôme d’études secondaires ou l’équivalent*;

• le dernier relevé de notes des études secondaires;

• le dernier relevé de notes des études collégiales et 
postsecondaires, s’il y a lieu;

• une preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence 
permanente (carte de citoyenneté canadienne recto verso ou fiche 
d’immigration IMM 1000 ou IMM 5292 ou IMM 5688 ou IMM 5617);

• preuve de l’obtention du statut de réfugié politique (permis 
d’études obligatoire pour toute inscription à un programme d’une 
durée de plus de 6 mois);

• une preuve qui permet d’établir le statut de résident du Québec, 
au sens du Règlement sur la définition du résident du Québec**;

• un curriculum vitae.

* L’équivalent du diplôme d’études secondaires correspond à une évaluation 
comparative des études effectuées hors du Québec délivrée par le ministère 
de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ou ministère de l’Immi-
gration et des Communautés culturelles (MICC) : 514 864-9191, www.immigra-
tion-quebec.gouv.qc.ca. Une équivalence peut aussi être émise par le Collège.

** Pour se qualifier en tant que résident du Québec, l’étudiant peut fournir 
l’une ou l’autre des preuves suivantes (dans certains cas, plus d’un document 
sont requis) : 

• une preuve qu’il est détenteur d’un certificat de sélection du Québec ;

• une preuve qu’il est actuellement bénéficiaire d’aide financière (prêts et 
bourses) ;

• une preuve qu’il a déjà bénéficié de l’aide financière (prêts et bourses) 
depuis moins d’un an ;

• une preuve qu’un de ses parents ou que son répondant réside actuellement 
au Québec (Note : la carte d’assurance-maladie valide du parent (père ou 
mère) est suffisante pour démontrer la résidence au Québec de l’étudiant) ;

• une preuve qu’il résidait au Québec au cours des derniers 12 mois sans 
être aux études à temps plein (Note : sous certaines conditions, la carte 
d’assurance-maladie valide de l’étudiant est suffisante pour démontrer sa 
résidence au Québec.actuellement au Québec (Note : la carte d’assurance-
maladie valide du parent (père ou mère) est suffisante pour démontrer la 
résidence au Québec de l’étudiant) ;

• une preuve qu’il résidait au Québec au cours des derniers 12 mois sans 
être aux études à temps plein (Note : sous certaines conditions, la carte 
d’assurance-maladie valide de l’étudiant est suffisante pour démontrer sa 
résidence au Québec)
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Périodes/semaine : 

GRILLE DE COURS
Répartition des cours de formation  
spécifique selon le cheminement prévu

BLOC 1
420-298-AH Programmation Web côté client I .......................2-3-2
581-449-AH Éléments d’infographie pour sites Web .............1-2-1

BLOC 2 
420-299-AH Programmation Web côté serveur I ....................2-3-2
420-300-AH Base de données .................................................1-2-2
420-301AH Programmation Web côté client II ......................1-3-2

BLOC 3
420-302-AH Programmation interactive client-serveur ........1-3-2
420-303-AH Sécurité et référencement ..................................1-2-2
420-304-AH Programmation Web côté serveur II...................2-3-2

BLOC 4
410-294-AH Intégration au marché du travail ........................1-2-2
420-305-AH Conception d’applications  

Web transactionnelles ........................................1-2-2
420-306-AH Programmation Web côté serveur III .................2-3-2
 
BLOC 5 
420-307-AH Projet intégrateur ................................................1-5-2
 
BLOC 6 
420-308-AH Stage en entreprise ...........................................  0-16-2

Travail personnel

Labo / Stage

Cours théorique
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420-298-AH Programmation Web   2-3-2 
 côté client I  2,33 unités
CR : 581-449-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU 

Ce cours du 1er bloc de formation est le premier de deux cours por-
tant sur le développement d’applications Web côté client. Il prépare 
donc l’étudiant aux apprentissages réalisés dans le deuxième cours 
de programmation Web côté client qui lui fait suite. À l’issue de ce 
cours, l’étudiant sera en mesure de développer une application Web 
côté client en utilisant le langage de programmation JavaScript. Les 
objectifs intermédiaires de ce cours sont de créer un formulaire en 
HTML (HyperText Markup Language), utiliser des feuilles de style 
en cascade (CSS) et programmer une application Web côté client à 
l’aide du langage JavaScript. Les principaux thèmes abordés dans ce 
cours sont : le langage de programmation côté client JavaScript et 
TypeScript; les interactions avec l’usager.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe (théorie et laboratoire), l’étudiant écrit un script en 
JavaScript et le teste, crée un formulaire Web et valide ses données. 
L’étudiant doit, en travail personnel, compléter ses laboratoires et 
réviser la théorie.

420-299-AH Programmation Web   2-3-2 
 côté serveur I  2,33 unités
PA : 420-298-AH 
CR : 420-300-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU 

Ce cours du 2e bloc est le premier cours d’une série de trois cours 
portant sur le développement d’applications Web côté serveur. Il per-
met à l’étudiant de développer une application Web côté serveur en 
utilisant le langage de programmation PHP (Hypertext Preprocessor) 
et de programmer l’échange de données entre un client et un serveur. 
Il le prépare au deuxième cours de programmation Web côté serveur. 
À l’issue de ce cours, l’étudiant sera en mesure de développer une 
application Web client-serveur en exploitant notamment les principes 
de la programmation orientée objet. Les objectifs intermédiaires de 
ce cours sont de programmer une application utilisant les concepts 
orientés objet du langage PHP, programmer une interface utilisateur 
pour une application répondant aux besoins de l’utilisateur, program-
mer une application Web interagissant avec une source de données 

LÉGENDE DES PRÉALABLES

CR  Corequis : Vous devez suivre le cours avant ou en même temps que le cours concerné.

PA  Préalable absolu : Vous devez avoir suivi et réussi le cours préalable.

PR  Préalable relatif : Vous devez avoir suivi le cours préalable et avoir obtenu la note d’au moins 50 %.

581-449-AH Éléments d’infographie  1-2-1 
 pour sites Web   1,33 unités

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU 

Ce cours du 1er bloc de formation a pour objectif de développer des 
compétences liées à la conception, l’assemblage et la présentation 
de contenus multimédias pour les développeurs de sites Web tran-
sactionnels. Ces apprentissages sont utilisés lors du premier cours de 
programmation Web côté client, qui se déroule dans le même bloc. 
À la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’organiser l’espace 
graphique d’une interface, d’un gabarit de page Web, d’un document 
de présentation et d’une application mobile de façon esthétique tout 
en respectant les normes en vigueur. Les objectifs intermédiaires 
de ce cours sont de concevoir la mise en page d’une interface gra-
phique, de développer des éléments multimédias pour les interfaces 
graphiques ainsi que construire un gabarit de pages Web en utilisant 
les technologies appropriées. Les principaux thèmes abordés dans ce 
cours sont : l’organisation de l’espace graphique afin de produire des 
mises en pages esthétiques; l’utilisation de systèmes de grilles et de la 
méthode PARC (proximité, alignement, répétition et contraste); le res-
pect des normes graphiques et typographiques en vigueur; l’édition et 
la compression des contenus multimédias en fonction des exigences 
du projet et le développement de gabarits pour pages Web ainsi que 
d’interfaces d’applications en fonction des tâches requises.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe (théorie et laboratoire), l’étudiant assiste à des exposés 
magistraux et à des démonstrations durant lesquels il prend des 
notes. De plus, il se documente à l’aide de matériel didactique varié et 
peut être appelé à effectuer différents types de recherches. L’étudiant 
participe activement aux activités. Lorsque vient le temps de mettre 
en pratique les apprentissages, il prend connaissance du travail à faire 
et l’analyse avant de procéder. Il effectue des exercices contextualisés 
pour s’approprier les notions abordées. Particulièrement dans ce 
cours, ces activités peuvent prendre les formes suivantes : analyser 
et structurer des contenus multimédias; traiter et assembler du 
texte, des images fixes, des images animées, des séquences vidéo et 
sonores; construire des documents destinés à des interfaces visuelles; 
intégrer à un produit multimédia les éléments d’interactivité dyna-
mique de navigation; appliquer les normes et standards en vigueur; 
participer à la validation et au contrôle de la qualité d’une publica-
tion multimédia. Comme travail personnel, et afin de compléter ses 
apprentissages, l’étudiant consulte la documentation fournie ainsi 
que des ouvrages de référence. De plus, il finalise parfois des travaux 
entamés en classe ou réalise des exercices additionnels. En classe 
comme dans le travail personnel, il peut avoir à travailler seul ou en 
équipe, en fonction des directives de l’enseignant.

DESCRIPTION DES COURS
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et valider le bon fonctionnement de l’application. Les principaux 
thèmes abordés dans de ce cours sont : le langage de programmation 
côté serveur PHP; la conception d’un CRUD (Create, Read, Update et 
Delete) avec fichiers et base de données; la conception d’une applica-
tion avec un modèle vue contrôleur (MVC) orienté objet. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe (théorie et laboratoire), l’étudiant élabore une application 
Web client-serveur dans le langage de programmation côté serveur 
(PHP), envoie des données à un serveur, stocke les données dans une 
source de données et retourne une réponse au client. Comme travail 
personnel, l’étudiant complète ses laboratoires et révise la théorie.

420-300-AH Base de données   1-2-2 
   1,66 unités

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Ce cours du 2e bloc permet d’initier l’étudiant à l’exploitation d’un 
système de gestion de base de données relationnelles et NoSQL. 
Les notions apprises dans ce cours sont réinvesties dans le premier 
cours de programmation Web côté serveur. À l’issue de ce cours, 
l’étudiant sera en mesure d’exploiter une base de données relation-
nelles et NoSQL, à partir de modèles de données spécifiques. Les 
objectifs intermédiaires de ce cours sont d’analyser les modèles et 
les systèmes de gestion de base de données, de créer une base de 
données, d’interroger une base de données, d’automatiser des trai-
tements de données et d’assurer la sécurité et l’administration des 
données. Les principaux thèmes abordés dans de ce cours sont : le 
système de gestion de bases de données relationnelles et NoSQL; 
la création d’une base de données; l’interrogation d’une base de 
données; l’automatisation des traitements; la confidentialité et 
cohérence de données; l’administration d’une base de données.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe (théorie et laboratoire), l’étudiant crée une base de don-
nées à partir d’un modèle de données, utilise un langage standard 
de requêtes pour interroger la base de données, crée des scripts 
pour automatiser des traitements, contrôle l’accès aux données, 
chiffre les données et vérifie leur intégrité et manipule des tech-
niques de sauvegarde et de restauration. Comme travail personnel, 
l’étudiant complète ses laboratoires et révise la théorie.

420-301-AH Programmation Web   1-3-2 
 côté client II  2,00 unités
PA : 420-298-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Ce cours du 2e bloc poursuit l’apprentissage de développement 
d’applications Web entrepris dans le premier cours de program-
mation Web côté client. Il aborde plus particulièrement l’appren-
tissage des techniques de programmation orientée objet (POO) 
à l’aide du langage de scripts JavaScript. Il présente la program-
mation orientée objet dans le contexte de ECMAScript 5 (ES5) et 
ECMAScript 6 (ES6). À l’issue de ce cours, l’étudiant sera en mesure 
de développer une application Web côté client utilisant les notions 
de POO. Les objectifs intermédiaires de ce cours sont d’utiliser les 
concepts de la programmation orientée objet, de créer, valider et 
programmer un modèle objet, programmer une interface utilisa-
teur pour une application répondant aux besoins de l’utilisateur, 
d’exploiter des données en mémoire en utilisant les conteneurs 
d’objet et de valider le fonctionnement d’une application. Les prin-
cipaux thèmes abordés dans de ce cours sont : les éléments de la 
POO dans le contexte du Web; la création de conteneurs d’objets 
et la disposition du contenu de ces objets dans la page du client.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe (théorie et laboratoire), l’étudiant explore les divers 
concepts présentés par le professeur afin d’élaborer, dans l’envi-
ronnement de développement, une application Web côté client 
utilisant la POO. Comme travail personnel, l’étudiant complète ses 
laboratoires et révise la théorie.

420-302-AH Programmation interactive  1-3-2 
 client-serveur  2,00 unités
PA : 420-299-Ah, 420-301-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Ce cours du 3e bloc poursuit l’apprentissage des outils de dévelop-
pement d’applications Web entrepris dans le deuxième cours de 
programmation Web côté client et le premier cours de programma-
tion Web côté serveur. Il traite des technologies de communication 
clientserveur en mode synchrone et asynchrone. À l’issue de ce 
cours, l’étudiant sera en mesure de développer une application 
Web dynamique utilisant différents outils de communication client-
serveur. Les objectifs intermédiaires de ce cours sont de produire 
des applications Web dotées d’interfaces utilisateur riches, d’ex-
ploiter des outils avancés pour le développement d’applications 
Web dynamiques, de programmer des échanges de données en for-
mat XML (Extensible Markup Language) et JSON (JavaScript Object 
Notation) ainsi que de programmer des échanges synchrones ou 
asynchrones entre le navigateur et le serveur Web. Les principaux 
thèmes abordés dans de ce cours sont : la manipulation avancée 
du DOM (Document Object Model); la communication client-serveur 
basées sur AJAX; les échange de données en format JSON et XML; la 
programmation synchrone vs asynchrone. 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE

En classe (théorie et laboratoire), l’étudiant programme une inter-
face riche, développe une application Web utilisant différents outils 
de communication client-serveur, échange des données en format 
XML et JSON entre le client et le serveur et teste le bon fonctionne-
ment de l’application. Comme travail personnel, l’étudiant com-
plète ses laboratoires et révise la théorie.

420-303-AH Sécurité et référencement  1-2-2 
   1,66 unités
PR : 420-300-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU 

Ce cours du 3e bloc traite de la sécurisation d’applications Web et 
de l’optimisation du référencement d’un site Web afin d’améliorer 
son positionnement et augmenter sa visibilité sur les principaux 
moteurs de recherche. À l’issue de ce cours, l’étudiant sera en 
mesure d’exploiter les aspects sécurité et référencement d’une 
application Web transactionnelle. Les objectifs intermédiaires de ce 
cours sont d’identifier, diagnostiquer et corriger les principales vul-
nérabilités du Web, de détecter des failles de sécurité, de protéger 
des applications Web, de valider la sécurisation des applications 
Web, de réaliser un audit de la sécurité des applications Web grâce 
à du code source et au scan d’applications, d’utiliser les techniques 
de référencement, d’optimiser le contenu et la structure d’un site 
Web selon des critères pertinents et d’utiliser des outils de valida-
tion de la visibilité d’un site Web. Les principaux thèmes abordés 
dans de ce cours sont : les menaces et les risques applicatifs; 
l’injection; le Cross-Site Scripting (XSS); la protection d’applications 
Web; le référencement de site Web; les techniques d’optimisation; 
la visibilité de sites Web. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe (théorie et laboratoire), l’étudiant met en application 
les concepts acquis pendant le cours, utilise les technologies pro-
posées afin d’effectuer la sécurisation de sites Web, simule des 
attaques informatiques afin de tester et valider la sécurisation du 
site Web, utilise les règles de bonnes pratiques pour optimiser les 
pages Web, utilise les outils adéquats pour valider la visibilité du 
site Web. Comme travail personnel, l’étudiant complète ses labora-
toires et révise la théorie.

410-294-AH  Intégration au marché   1-2-2 
 du travail  1,66 unités

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Ce cours du 3e bloc de formation permet à l’étudiant de préparer 
son accès au marché du travail en se familiarisant avec le marché 
de l’emploi, les méthodes de préparation de son curriculum vitae 
et de son portfolio, les techniques de prospection et de recherche 
d’emploi et la préparation à une entrevue de sélection. Ce cours 
prépare l’étudiant au stage. À la fin de ce cours, l’étudiant sera en 
mesure d’entreprendre sa propre démarche de recherche d’emploi. 
Les objectifs intermédiaires de ce cours sont : faire un bilan per-
sonnel; explorer le marché du travail; effectuer des démarches 
en vue d’obtenir l’emploi convoité ainsi que se préparer à passer 
une entrevue de sélection. Les principaux thèmes abordés dans ce 
cours sont : le marché de l’emploi, la préparation de son portfolio, 
la préparation d’une lettre de présentation et d’un curriculum vitae, 
la prospection et la recherche d’un emploi, le cadre juridique lié à 
l’obtention d’un emploi, les entrevues de sélection et les tests de 
sélection.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe (théorie et laboratoire), l’étudiant prend des notes pen-
dant les exposés magistraux de l’enseignant. Ceux-ci sont illustrés 
par des exemples et sont suivis par des discussions de groupe por-
tant sur la matière. Il planifie sa démarche de recherche d’emploi, 
effectue le bilan de ses acquis et établit ses objectifs de carrière. Il 
effectue des recherches sur le Web et sur les sites spécialisés. Il pré-
pare et adapte son curriculum vitae et sa lettre de présentation et 
identifie son réseau de contacts. De plus, il effectue des démarches 
de prospection d’emploi, prépare et simule une entrevue de sélec-
tion. Comme travail personnel, l’étudiant complète, par des lec-
tures, les explications de l’enseignant. Il termine la planification de 
sa démarche de recherche d’emploi, le bilan de ses acquis et de ses 
objectifs de carrière ainsi que la préparation et l’adaptation de son 
curriculum vitae et de sa lettre de présentation. Il finalise l’identifi-
cation de son réseau de contacts, sa préparation à une entrevue de 
sélection et effectue des recherches sur le Web et sur les sites spé-
cialisés. Finalement, il fait des démarches de prospection d’emploi.
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420-304-AH Programmation Web  2-3-2 
 côté serveur II  2,33 unités
PA : 420-299-AH, 420-301-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Ce cours du 4e bloc est le deuxième cours d’une série de trois cours 
portant sur le développement d’applications Web côté serveur. Il 
intègre les notions de programmation orientée objet déjà acquises 
par l’étudiant. Il permet à l’étudiant de développer, dans un nouvel 
environnement, une application Web client-serveur fonctionnant 
en mode mono-page (SPA). À l’issue de ce cours, l’étudiant sera 
en mesure de développer une application Web client-serveur fonc-
tionnant en SPA. Les objectifs intermédiaires de ce cours sont de 
programmer une application utilisant les concepts orientés objet 
du langage TypeScript, de programmer une interface utilisateur 
pour une application SPA répondant aux besoins de l’utilisateur 
final, de programmer une application utilisant des composantes de 
base et interrogeant une base de données et de valider le bon fonc-
tionnement de l’application. Les principaux thèmes abordés dans 
de ce cours sont : le développement d’application Modèle-Vue-
Contrôleur (MVC) utilisant Node JS et Express, le développement 
d’applications Web utilisant les composantes de base d’Angular, le 
développement d’applications Web monopage (SPA) avec Angular 
et l’intégration de base de données relationnelle et noSQL.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe (théorie et laboratoire), l’étudiant développe une appli-
cation Web MVC utilisant Node JS et Express, développe une appli-
cation Web interagissant avec une base de données relationnelle 
et NoSQL et développe une application Web mono-page (SPA) 
utilisant Angular. Comme travail personnel, l’étudiant complète ses 
laboratoires et révise la théorie.

420-305-AH Conception d’applications Web  1-2-2 
 transactionnelles  1,66 unités
PA : 420-301-AH, 420-304-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU 

Ce cours du 4e bloc a pour but d’initier l’étudiant à la collaboration 
en équipe de développement d’applications Web et à la méthodolo-
gie de développement. Il prépare l’étudiant au projet intégrateur. À 
l’issue de ce cours, l’étudiant sera en mesure de collaborer avec les 
différents acteurs d’une équipe de développement lors d’un projet 
commun lié à la conception d’une application Web, en respectant 
les normes de développement. Les objectifs intermédiaires de ce 
cours sont de participer à l’élaboration du cahier des charges fonc-
tionnel, d’utiliser une méthodologie de développement pour colla-
borer en équipe, de modéliser des applications et de documenter 
le processus de développement. Les principaux thèmes abordés 
dans ce cours sont : l’élaboration du cahier de charge fonctionnel, 
la conception générale et détaillée, les méthodes Agile appliquées 
au développement logiciel ainsi que les outils de collaboration et 
de gestion de versions. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe (théorie et laboratoire), l’étudiant réalise des études de 
cas lui permettant de réaliser un cahier des charges fonctionnels, 
des documents de conceptions générales et détaillés. Il expéri-
mente le déroulement d’un projet Agile et l’utilisation d’outils de 
collaboration et de gestion de version. Comme travail personnel, 
l’étudiant complète ses laboratoires et révise la théorie.

420-306-AH Programmation Web   2-3-2 
 côté serveur III  2,33 unités
PA : 420-299-AH, 420-301-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU 

Ce cours du 4e bloc est le dernier cours d’une série de trois cours 
portant sur le développement d’applications Web côté serveur. 
Il permet d’introduire d’autres technologies du développement 
d’application Web transactionnelles. Il intègre les notions de pro-
grammation orientée objet déjà acquises par l’étudiant. Il permet 
à l’étudiant de développer, dans un nouvel environnement, une 
application Web client-serveur fonctionnant dans un environne-
ment ASP.NET utilisant Entity Framework. À l’issue de ce cours, 
l’étudiant sera en mesure de développer des applications Web en 
utilisant ASP.NET avec .Net Framework ou .Net Core. Les objectifs 
intermédiaires de ce cours sont de programmer une application 
utilisant les concepts orientés objet du langage ASP.NET, de pro-
grammer une interface utilisateur pour une application répondant 
aux besoins de l’utilisateur final, de programmer une application 
utilisant des composantes de base et interrogeant une base de 
données avec Entity Framework et de valider le bon fonctionne-
ment de l’application. Les principaux thèmes abordés dans de ce 
cours sont : le développement d’application MVC utilisant ASP.NET, 
le développement d’applications Web utilisant les composantes de 
base de ASP.NET, le développement d’applications Web avec Entity 
Framework selon les modèles Database First et Code First. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe (théorie et laboratoire), l’étudiant développe une appli-
cation Web MVC utilisant ASP.NET, développe une application Web 
interagissant avec une base de données relationnelle et développe 
une application Web utilisant Entity Framework. Comme travail 
personnel, l’étudiant complète ses laboratoires et révise la théorie.
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420-307-AH Projet intégrateur  1-5-2 
   2,66 unités
PA : 420-304-AH, 420-305-AH, 420-306-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU 

Ce cours du 5e bloc permet de mettre en œuvre les notions et les 
compétences acquises tout au long du programme. Plus spécifi-
quement, l’étudiant fera appel aux compétences développées dans 
les cours de programmation Web côté client et côté serveur et de 
conception d’applications Web. À l’issue de ce cours, l’étudiant 
sera en mesure de réaliser un projet complet de développement 
d’une application Web transactionnelle à partir d’une étude des 
besoins et d’un dossier d’analyse et de modélisation. Les objectifs 
intermédiaires de ce cours sont d’analyser les besoins d’un projet, 
de documenter les besoins d’un projet, de modéliser l’application 
répondant aux besoins identifiés, de concevoir l’architecture cor-
respondant à la modélisation créée, d’implémenter l’application 
créée, de tester l’application réalisée et de déployer l’application. 
Les principaux thèmes abordés dans ce cours sont : les concepts 
et méthodologies de développement; l’analyse des besoins du 
client; la conception logique et physique; la collaboration et le 
travail d’équipe; la modélisation d’une application; la production 
de l’application et la production de la documentation technique. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe (théorie et laboratoire), l’étudiant approfondit les diffé-
rents concepts vus précédemment dans le programme. Il applique 
la méthodologie de développement, réalise des patrons de concep-
tion, l’architecture et le prototypage et met en place un système 
de gestion des versions. Il produit des cas d’utilisation et des scé-
narios d’utilisateurs, des diagrammes de classe, des diagrammes 
de séquence et il utilise le système de centralisation des besoins 
fonctionnels et de gestion de versions du code. De plus, il implé-
mente les stratégies de test pertinentes, architecture et développe 
l’application, la teste et la déploie à toute fin d’acceptation par le « 
client ». Il présente son projet. Comme travail personnel, l’étudiant 
complète la réalisation d’un projet dans un environnement de tra-
vail collaboratif.

420-308-AH Stage en entreprise   0-16-2 
   6,00 unités
PA : 410-294-AH, 420-307-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU 

Ce dernier cours du programme a pour but de permettre à l’étu-
diant de transférer les compétences acquises et les habiletés 
développées en milieu scolaire à la recherche de solutions aux pro-
blèmes de l’entreprise. À l’issue de ce cours, l’étudiant sera capable 
participer activement, au sein d’une entreprise, à la conception, au 
développement et au déploiement d’une application Web transac-
tionnelle. Les objectifs intermédiaires de ce cours sont de s’appro-
prier l’environnement informatique de l’entreprise, de développer 
des attitudes et des comportements personnels appropriés à 
l’exercice de la profession et respecter les normes, les standards, 
les règles d’éthique et la discipline en vigueur dans l’entreprise. Les 
principaux thèmes traités dans ce cours sont : le réinvestissement 
des connaissances acquises et des compétences développées dans 
le but d’exercer les fonctions de travail d’un informaticien junior 
dans le domaine du développement d’application Web ainsi que 
le respect des procédures, des attitudes, des comportements, des 
standards et des règles d’éthique en vigueur dans l’entreprise. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

Le stage se déroule en trois étapes : la prospection, l’expérience en 
entreprise et le bilan critique. L’encadrement est assumé par un 
superviseur en entreprise et par un professeur responsable du bon 
déroulement du stage et de l’évaluation finale. Avant le stage, l’étu-
diant rédige un CV et se prépare aux entrevues et fait approuver 
son stage par le responsable de stage au collège. Pendant le stage, 
l’étudiant complète, dans la mesure du possible et au mieux de ses 
connaissances, le travail demandé en entreprise en respectant les 
critères de qualité exigés et il se conforme à la discipline de l’entre-
prise (horaire, code vestimentaire, etc.). Également, il tient un 
journal de bord faisant état des tâches réalisées et des problèmes 
rencontrés dans le quotidien et rédige un compte-rendu de chaque 
rencontre avec le superviseur de l’entreprise. Après le stage, l’étu-
diant rédige un rapport de stage (bilan critique). L’évaluation 
finale tient compte du degré de difficulté et de l’ampleur du travail 
accompli, du respect des autres exigences indiquées dans le plan 
de cours, de l’évaluation du superviseur en entreprise, du journal 
de bord et du rapport de stage.
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