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DÉPARTEMENT INFORMATIQUE- ANNÉE 2022-2023

BUT Informatique I
2022-2023

Deux sujets :
- le diplôme du BUT,

- les enseignements de cette année (S1 et S2, 2022-2023)
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Qu’est-ce qu’un BUT ?

Bachelor (niveau Bac+3 / Licence [Pro])
Universitaire,
de Technologie.

Enseignement universitaire (ECTS, LMD, etc.),
Mais aussi technologique :
Fort encadrement, petits groupes, TD, TP, projets,
Démarche APC,
 Intégration dans l’économie (stages, alternances…)
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Mais encore ?

Élèves → étudiantes (et étudiants),
Contrôles → épreuves,
Cours → ressources d’enseignement,
Connaissances → savoirs de référence
Projets → situations d’apprentissage et 

d’évaluation,
Savoirs-faire → apprentissages critiques,
Quelques notes → beaucoup de notes.
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Ce qui doit être retenu

6 Compétences - professionnelles, à mettre dans un CV, 
utiles dans le travail informatique

Chaque compétence est un aspect important du métier :
développement,
optimisation,
systèmes et réseaux,
données,
gestion de projet,
 travail en équipe.
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Les compétences

Permet de vérifier où vous en êtes (concrètement : 
notes) et votre avancée (passage en année suivante)

Les 6 sont indépendantes (ne se compensent pas)
Chaque compétence est sur 3 niveaux (= 3 ans)
Après la première année, le BUT se décline en 

parcours
Le parcours choisi détermine les compétences les 

plus avancées (= vues au niveau 3)
Ici, parcours A (développement d’applications) et/ou 

D (gestion de projets)
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La compétence 1

Réaliser un développement d’application
Algorithmique, programmation, outils, 

conception, analyse, modélisation, interfaces, 
visualisation, web, tests, intégration…
→ ‹‹ coder ›› (bien).
Parcours A et D
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La compétence 2

Optimiser des applications informatiques 
Mathématiques, complexité, algorithmes, 

modèles mathématiques, anticipation, mesure 
de l’impact, réalisme des solutions, IA
→ réfléchir avant de ‹‹  coder ›› (et après).
Parcours A
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La compétence 3

Administrer des systèmes informatiques 
communicants complexes 
Systèmes, réseaux, représentation des 

données, architecture, éléments physiques, 
protocoles, services, parallélisme, distribué, 
embarqué…
→ utiliser les éléments pertinents.
(Aucun parcours sur Bordeaux.)
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La compétence 4

Gérer des données de l’information 
Bases de données, systèmes d’information, 

visualisation des données, fouille et 
exploitations des données
→ organiser l’information.
(Aucun parcours sur Bordeaux.)
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La compétence 5

Conduire un projet 
Gestion de projet, recueil des besoins, suivre 

un projet, méthodes agiles, conception, 
versions, SI
→ organiser le projet.
Parcours D
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La compétence 6

Travailler dans une équipe informatique 
Travail d’équipe, compétences sociales, 

expression, communication, dialogue, gestion 
des conflits, connaissance de l’environnement 
de travail
→ organiser le travail.
Tous les parcours
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Comment avoir le BUT ?

Travailler avec sérieux pour obtenir la moyenne (au 
moins 10, plus c’est mieux) chaque année pour 
chaque compétence → BUT en trois ans

Sinon, avoir au moins 8 dans chaque compétence 
et au moins 10 dans quatre des six → passage à 
l’année suivante
L’année suivante, si > 10 dans une compétence, on 

la valide et celle de l’année d’avant aussi
Même chose l’année d’après (avec quelques 

subtilités)
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Débouchés

Après trois ans de BUT :
Trouver un emploi gratifiant et rémunéré, ou
Poursuivre des études sur dossier (Master, écoles…),
Acheter un diplôme fictif poursuivre dans le privé.

Après deux ans (et toutes les compétences validées) :
on obtient le DUT (seul moyen d’obtenir ce 

diplôme),
des possibilités d’embauche,
ou d’autres poursuites d’études (autres licences pro, 

licences année II ou III, parfois écoles).
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La philosophie du BUT

Acquérir une expertise dans plusieurs compétences,
Travailler dans des situations de plus en plus 

proches de l’exercice professionnel,
Se spécialiser tôt,
Rentrer tôt en contact avec le monde professionnel
Moyens : les SAÉ, les vacataires professionnels, le 

portfolio, les stages, éventuellement l’alternance
La réussite de toutes (et tous) : l’objectif de l’équipe 

enseignante… qui dépend de l’investissement de 
chacun
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Vous êtes ici

ESR

UB IUT Bordeaux

Départ
ements 
Info

IUT
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Intersection entre…

L’Université de Bordeaux : un campus comportant 
de multiples composantes (dont l’IUT) et 
laboratoires (dont le LaBRI et l’INRIA),

Les Instituts Universitaires de Technologie, 
organisés en départements et avec les mêmes 
diplômes et les mêmes programmes dans toute la 
France,

L’enseignement supérieur de l’informatique, 
discipline qui requiert un certain profil (abstraction, 
rigueur, innovation) mais possède une forte valeur 
ajoutée.
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Qu’est-ce qui est dans l’emploi du 
temps ? (1)

Temps libre…
Ressource : 
Cours

Mercredi après-midi

Ressource : TP
Événement

AOP

Ressource : TD
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Qu’est-ce qui est dans l’emploi du 
temps ? (2)

SAÉ : autonomie
SAÉ : formation

Devoirs surveillésTemporairement 
libre
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Point mercredi après-midi

Libres, sauf les 4 et 18 janvier (DS)
Peut évoluer : consultez l’emploi du temps 

régulièrement (vaut aussi pour les quelques 
plages horaires libres)
Pensez à l’utiliser pour travailler (en salle 

libre-service), réviser, vous reposer/ressourcer 
en cas de besoin ; activités annexes possibles 
mais en-dehors du cadrage BUT...
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Enseignements de ressource

Un enseignement ‹‹ classique ››…
TD : groupe de 26 (environ),
TP : groupe de 13 (environ),
Projet : groupe de 26 (mais en projet),
Cours : deux ou quatre groupes (en amphi)

Objectif : acquérir les connaissances, les pratiquer 
avec des exercices, les concrétiser dans des projets

Évaluation : des notes (devoirs ramassés, TP, 
projets, interrogations de TD… et surtout DS)
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SAÉ ?

‹‹ Grands ›› projets avec beaucoup d’autonomie et de 
travail en équipe

Proche d’une situation professionnelle
Une pour chaque compétence au S1 et S2…
Objectif : produire des éléments évaluables (note), mais 

aussi valorisables (à faire valoir à l’embauche)
Portfolio : un extrait (sans secrets de fabrication) de 

chaque SAÉ qui pourra accompagner votre CV…
Attention : le pôle SAÉ de chaque compétence 

compte pour 40 % de la note de cette compétence ! 
(Au S1 et S2.)
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SAÉ.

Formation de SAÉ : un enseignement normal, 
mais…
centré sur le projet,
pouvant vous présenter le projet, ou
vous accompagner dans sa réalisation, ou
évaluer vos productions.

Projet de SAÉ : temps dans l’emploi du temps en 
autonomie (ou avec un passage ponctuel d’un 
enseignant) pour faire le projet
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Nos ressources

Les compétences regroupent les notes…
Mais ce sont les ressources qui sont dans 

l’emploi du temps (= matières, modules… ce 
qui est enseigné)

En suivant : les ressources du S1
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Enseignements d’ ‹‹ informatique ››

Nom Contenu Compétence
s

R1.01 Initiation au 
développement

Algorithmique, 
programmation, 
développement…

1 (38 %), 2 (20 %), 
SAÉ 1 et 2

R1.02 Développement 
d’interfaces web

Spécifications, 
maquettes, 
affichage web…

1 (12 %), 5 (16 %), 
6 (1 %), SAÉ 5

R1.03 Introduction à 
l’architecture des 
ordinateurs

Codage des 
données, 
architecture, 
composants…

2 (6 %) , 3 (17 %), 
SAÉ 3

R1.04 Introduction aux 
systèmes 
d’exploitation et à 
leur fonctionnement

Systèmes, 
commandes, 
scripts, 
processus…

3 (21 %), SAÉ 3

R1.05 Introduction aux 
bases de 
données et SQL

MCD, algèbre 
relationnelle, SQL, 
utilisation d’un 
SGBD

4 (35 %), SAÉ 4
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Enseignements mathématiques

Nom Contenu Compétence
s

R1.06 Mathématiques 
discrètes

Logique, binaire, 
ensembles, 
dénombrement…

2 (15 %), 4 (17 
%)

R1.07 Outils 
mathématiques 
fondamentaux

Calcul, matrices, 
équations, 
géométrie…

2 (15 %)
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Enseignements EGOD

Nom Contenu Compétence
s

R1.08 Gestion de projet 
& des 
organisations

Fonctionnement 
des organisations, 
gestion de projets

5 (25 %), 6 (11 
%), SAÉ 6

R1.09 Économie 
numérique et 
durable

Fondements de 
l’économie, 
écoconception…

4 (4 %), 6 (11 %)
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Enseignements de langues et communication

Nom Contenu Compétence
s

R1.10 Anglais technique Anglais - 
grammaire et 
pratique, usage 
dans l’informatique

1 (6 %), 3 (12 %), 
6 (11 %), SAÉ 3

R1.11 Bases de la 
communication

Communication, 
recherche 
documentaire…

3 (6 %), 5 (15 %), 
6 (11 %), SAÉ 3, 
5, 6

R1.12 Projet 
professionnel et 
personnel

Valoriser ses 
compétences et 
expériences

6 (11 %)
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Récapitulatif des SAÉ
2
8

Nom Contenu

SAÉ 1 Implémentation d’un 
besoin client

Une petite application

SAÉ 2 Comparaison 
d’approches 
algorithmiques

Un développement répondant 
efficacement à un problème

SAÉ 3 Installation d’un 
poste pour le 
développement

Étude de solutions et 
présentation d’une solution 
retenue

SAÉ 4 Création d’une base 
de données

Modèle de données et base de 
données

SAÉ 5 et 6 Recueil de besoins ; 
découverte de 
l’environnement 
économique et 
écologique

Discussion avec interlocuteurs et 
restitutions sous forme de site 
web
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Et ensuite au S2 ? (Enseignements)

R2.01 Développement orienté objets
R2.02 Développement d’applications avec IHM

R2.03 Qualité de développement

R2.04 Communication et fonctionnement bas niveau

R2.05 Introduction aux services réseaux

R2.06 Exploitation d’une base de données

R2.07 Graphes

R2.08 Outils numériques pour les statistiques descriptives

R2.09 Méthodes numériques

R2.10 Gestion de projet & des organisations

R2.11 Droit des contrats et du numérique

R2.12 Anglais d’entreprise

R2.13 Communication avec le milieu professionnel

R2.14 Projet professionnel et personnel : métiers de l’informatique
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Et ensuite au S2 ? (SAÉ)

S2.01 Développement d’une application
S2.02 Exploration algorithmique d’un problème
S2.03 Installation de services réseau
S2.04
+
S2.05

Exploitation d’une base de données + Gestion d’un 
projet

S2.06 Organisation d’un travail d’équipe
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+ AOP

Qu’est-ce qu’une AOP ?
Action d’Ouverture et de Personnalisation
Exclusivité IUT de Bordeaux
À l’Université de Bordeaux, chaque étudiant suit 

10 % de son diplôme hors du socle des 
enseignements…

À l’IUT, ces 10 % prennent la forme d’AOP.
Modalité S1 + S2 : les jeudi après-midi
Ce n’est pas optionnel, mais c’est personnalisable… 

et noté !
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Les AOP au S1

10 % = 3 ECTS = AOP 1 + AOP 2
AOP 1 : environ 20h au choix parmi :

Découverte d’un DU : Robotique ou TSS
Club Innovation : une activité
Sport
Accompagnement à la réussite par les pairs
AOP 2 : environ 32h choix unique (et 

obligatoire) : accompagnement à la réussite 
par les enseignants
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Personnalisez votre BUT…

Choisissez votre AOP 1
Positionnement pour le S2 : DU (ou non) ? 

International (ou non) ?
Au début du S2 : positionnement pour le 

parcours
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Les parcours du BUT

A : autour du développement d’applications
Expertise sur les projets (type TPE ou équipe 

spécialisée), algorithmique et technique avancée, 
intégration et déploiement continus, DevOps ; 
compétence 2

D : autour des projets de développement
Expertise sur la gestion et mise en place de projets 

(toutes tailles y compris grands projets), coordination 
d’équipes, systèmes d’information, cybersécurité ; 
compétence 3

B et C : pas sur Bordeaux...
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Se positionner sur un parcours

Nous laissons le choix
Ce qui implique qu’un parcours peut ne pas ouvrir
 (Il faut plus de 22 étudiants par groupe ; cette année, il y avait 

moins de 8 volontaires pour le parcours D, il n’a donc pas 
ouvert.)

 Les cours sont différenciés (dès le S4), il faut donc connaître 
les effectifs pour prévoir les groupes…

 Suivant les résultats du S1, nous vous communiquerons une 
recommandation pour votre parcours

 En février 2023, nous vous demanderons de vous 
positionner ; nous pourrons ne pas ouvrir un parcours en cas 
d’effectif insuffisant
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Les interlocuteurs

Secrétariat : Mme Alvès, Direction : M. Pêcher, Mme 
Dutour

DDÉ et contact étudiant : M. Sopena (année I), Mme 
Cartier (année II)

Enseignements BUT : M. Mery, LP : M. Guibert
DAWIN (~ parcours A) : M. Journet, DAGPI (~ parcours D) : 

Mme Uny
Stages : Mme Marty, M. Passault
Alternance : M. Journet, Mme Michel
Poursuite d’études : M. Ramet
International : Mme Cartier, M. Mery
…
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Les inconnues

Une seule année de retour sur le BUT pour 
l’instant (amélioration continue)

SARS-CoV-2 (la rentrée est en présentiel, mais…)
Modalités de l’alternance (pas les deux premières 

années)
Comment seront les stages en 2022, 2023, 2024…
Diverses contraintes matérielles :
RU,
Salles, machines, réseau…
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Les principes de la réussite

Assiduité : prise en compte
Dialogue avec les enseignants, DDÉ, l’équipe en général 

(difficultés, problèmes d’orientation, &c.)
 Investissement visible pour les enseignants
Travail sérieux (et au niveau…)
Absence totale de fraude (ça se voit)

Le point sur les notes : en continu
Un bilan début février 2023 (point d’étape)
Commission et jury de passage à la fin de chaque année
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Avertissements !

Un problème d’assiduité (sauf justifications, bien 
sûr) ne peut être résolu que par l’exclusion en fin 
d’année (après avertissements)

La première année de BUT a été difficile avec la 
perte d’un groupe entre l’année I et l’année II, 
nous souhaitons l’éviter

En étant admis en BUT, votre réussite n’est pas 
garantie et dépend de votre investissement

Et le redoublement n’est pas garanti non plus.
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Un aperçu des étapes suivantes…

Cette année : BUT S1, choix international et DU / 
AOP…, BUT S2, choix du parcours ;

BUT S3 : commun ;
BUT S4 : coloré suivant le parcours (mais mêmes 

compétences), stage, passerelle vers d’autres 
études / sortie avec DUT ;

BUT S5 : différent suivant le parcours (alternance 
possible) ;

BUT S6 : différent suivant le parcours, alternance 
ou stage ; diplôme final.
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Questions ?
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