« Outils Formels pour l’Informatique »
L2 – UE répétée S3 et S4
ECTS : 6
Nombre d’Heures : CM/TD/TP : 20h / 40h / 0h
Equipe pédagogique :
Jean-Marc Fédou, Bruno Martin, Sandrine Julia, Enrico Formenti
Objectif :
Initiation à l'étude des fondements théoriques de l'informatique.
Programme :
Ce cours est une initiation au formalisme et aux méthodes utilisées couramment en sciences
informatiques. Le monde de l'informatique est discret, hiérarchisé et symbolique donc le cours débute
par la présentation des notions de dénombrabilité, de relations d'ordre et de mots sur un alphabet. Le
cours présente ensuite les principes d'induction afin d'étudier les comportements récursifs des
algorithmes ou la génération récursive des structures de données.
L'informatique touche également à la mécanisation du raisonnement, d'où l'introduction de la logique
des propositions et de celle des prédicats, puis des algorithmes afférents. Une première façon de
distinguer la syntaxe de la sémantique. Le cours présente ensuite les propriétés des modèles
statiques que sont les arbres et les graphes, ainsi que des modèles dynamiques comme les
automates. Enfin, le cours sensibilise aux performances des algorithmes. On commence par présenter
les suites récurrentes et la résolution des équations de récurrence en vue de leurs applications au
calcul de la complexité d'un algorithme.
Supports TICE/ENT : cours sur le web et sur Jalon
Compétences : (I = initiation, U = utilisation, M = maîtrise)
- scientifiques
Appréhender et analyser la complexité d’un algorithme (I)
Maîtrise l’induction (définition, fonctions, preuves) (U)
Faire preuve de capacité d’abstraction (U)
Savoir utiliser les structures de données usuelles (listes, arbres, automates)

-transversales
Effectuer une recherche d’information (U),
Utiliser des outils mathématiques (U),
Traduire un problème en algorithme
Modalités de contrôle des connaissances :
Un contrôle continu systématique très court par semaine et deux devoirs surveillés d’1h30 en milieu
et fin de semestre
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