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OBJECTIF GENERAL (pas plus de 5 lignes) : 
L'échange de données via Internet repose sur des services Web qui s'appliquent à 
l'Internet des Objets et peuvent s'intégrer dans le Web des Objets pour le 
développement d'applications Web, éventuellement embarquées et mobiles. L'objectif de 
ce cours est de présenter les standards en œuvre en vue de la réalisation d'applications  
Web ou d'applications mobiles ainsi que les différentes architectures et solutions pour 
l'intégration de services proches (edge) ou distants (cloud).  
 
 
CONTENU – PLAN DU COURS (pas plus de 15 lignes) : 
  
- WSDL et SOA, Langage de description et d'interface pour les services Web et 
architecture orientée service 
- Les architectures REST et les serveurs Web embarqués 
- Présentation des principales plateformes de Cloud Computing (Microsoft Azure IoT, 
Amazon AWS, Google Cloud Platform, IBM Bluemix / IoT Foundation…) 
- Services de proximité ou distants: les plateformes et services Edge Computing (AWS 
IoT Core, Azure IoT Edge…) et les liens avec les connecteurs IoT Gateways et le Cloud 
Computing (SaaS, Software as a Service) 
- L'Edge computing pour l'analyse et la visualisation primaire de données 
- Le Cloud computing pour les analyses complexes, le passage à l'échelle, l'archivage 
- Notions de qualité de service (QoS) 
- Déploiement et intégration de services d'Intelligence Artificielle (liens avec le cours 
d'Apprentissage automatique) 
 
 
FORME DE L’EVALUATION : 

 Contrôle continu     Contrôle terminal  Mémoire/rapport       Soutenance 
préciser si nécessaire, nombre d’épreuves :       et type oral / écrit       
 
ACQUIS DE LA FORMATION ATTENDUS, ET QUI SONT EVALUES (5 à 10 items) 
A l’issue de cet enseignement, l’élève est capable de : 
Utilisez les termes comprendre, analyser, exploiter, interpréter, calculer, utiliser, mettre 
en œuvre, choisir, communiquer, rédiger,… 
- Analyser les besoins en fonction des contraintes matérielles, de sécurité, de coût 
- Choisir une architecture adaptée en fonction de l'analyse des contraintes 
- Exploiter des architectures et des solutions d'Edge Computing et de Cloud Computing 
- Définir des services, choisir des services 
- Estimer les coûts de mises en œuvre d'une solution distribuée 
- Identifier les plateformes les plus à mêmes de répondre aux contraintes, aux choix 
technologiques et aux méthodologies d'analyse et d'exploitatin des données  
 
 
PREREQUIS (pas plus de 5 lignes): Java, NoSQL 
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