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Formule pédagogique 
Les cours magistraux sont dispensés lors de la période réservée au cours et spécifiée à l’horaire de cours 

officiel.     
 

Insertion du cours dans le programme 
Le cours est optionnel dans les programmes de maîtrise en informatique. Une connaissance préalable du 

langage C est souhaitable. 
 

Description officielle du cours 
Développer les capacités d'identifier le parallélisme potentiel d'une application informatique; connaître les 

différents modèles (abstraits et réels) d'ordinateurs parallèles; développer les capacités de concevoir des 

algorithmes efficaces en utilisant le parallélisme. 

 

Modèles d'ordinateurs parallèles: Systèmes parallèles et distribués; Algorithmes parallèles; Langages de 

programmation et parallélisme; Programmation sur ordinateurs à mémoire partagée. Multithreads (e.g. 

POSIX, OpenMP); Programmation sur ordinateurs distribués (e.g. MPI). 

 

Contenu du cours 
Les sujets abordés dans le cours seront choisis parmi les suivants : 

 
 Motivation et historique 

 Architectures parallèles 

 Systèmes d'exploitation multiprocesseurs 

 Techniques de conception et d’analyse d’algorithmes parallèles 

 Programmation multithread : Pthreads, Open MP 

 Programmation par passage de message : La norme MPI 

 Programmation des cartes graphiques : OpenCL 

 Aucune documentation ni matériel électronique n’est permis durant l’examen. 

 L’énoncé des travaux sera donnés au moins une semaine avant la dates de remise. 

 Les travaux consistent en exercices théoriques et pratiques 

 Des suggestions d’articles spécialisés seront proposé pendant la session. 
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Pénalité pour retard 
10% de la note sera retranché pour chaque journée de retard. 

 

Présentation et rédaction des travaux 
Tout travail remis doit être conforme aux exigences de la politique institutionnelle en matière de 

présentation et rédaction des travaux. Les travaux non conformes ou présentant des déficiences 

linguistiques sérieuses devront être repris et remis par l’étudiant à l’intérieur d’un délai déterminé par 

l’enseignant. Cette reprise sera prise en considération au moment de l’attribution de la note, laquelle 

pourra se voir retrancher jusqu’à 10% de sa valeur. 
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