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Ce livre sur Allegro 5 s'adresse à tout développeur C ou C++ désireux d'allier 

la maîtrise du code et la créativité que nécessite la programmation de jeux 

vidéos. Il se partage en deux grandes parties : la première se présente plutôt 

comme un référentiel (en français bien sûr) et la seconde est une invitation à 

la programmation de jeux en 2D. Tout au long du livre, l'auteur invite le 

lecteur à utiliser Allegro 5 afin d'entrer dans sa logique de création et ainsi 

d'en exploiter tout le potentiel. Dans la première partie sont traités : le 

fenêtrage et le plein écran, la couleur, le dessin, les images et les événements 

(clavier, souris, minuteur, joystick). 

 

 

Catalogue Analytique 

Titre : Django : industrialisez vos développements Python 
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Ce livre sur Django s'adresse principalement aux développeurs Python 

désireux de maîtriser ce framework pour gérer leurs projets de A à Z. Un 

développeur web utilisant une autre technologie y trouvera matière à 

évaluer l'apport de Django et à pouvoir s'y plonger facilement. L'auteur 

propose une prise en main efficace de Django et conduit progressivement 

le lecteur à la maîtrise de bases solides sur la conception de projets 

Django, du développement au déploiement en production. Un chapitre 

d'introduction présente les frameworks web en général et Django en 

particulier, son historique, sa communauté et ses avantages. Il permet de 

comprendre les raisons de la popularité grandissante de Django. 
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Titre : E-learning : réussir un projet : pédagogie, méthodes et outils de conception, 

déploiement, évaluation 

Auteur : Marie Prat 

Adresse Bibliog : Saint-Herblain : ENI, 2010 ; 2e ed. 

NBR des pages : 305 p. 

ISBN : 978-2-7460-5949-8 

Mot clé : internet en éducation; formation en ligne; enseignement à distance 

Résume :  
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Ce livre est destiné à toute personne, particulier ou professionnel, 

appelée un jour à travailler sur un projet e-learning : responsables de 

formation, formateurs, développeurs multimédia, vous trouverez dans ce 

livre ce dont vous avez besoin pour comprendre le périmètre des projets 

e-learning et pour acquérir le savoir-faire qui vous permettra de 

participer efficacement à un projet de déploiement de Formation à 

Distance, d'un point de vue pédagogique et/ou technique. L'objectif de 

cet ouvrage est de détailler toutes les étapes de conception de projet e-

learning en vous proposant une méthodologie précise et des outils 

concrets.  

Titre : Excel 2016 : maitrisez les fonctions avancées du tableur de Microsoft 

Adresse Bibliog : Saint-Herblain : Editions ENI, 2015 

NBR des pages : 330 p. 

ISBN : 978-2-7460-9822-0 

Mot clé : microsoft excel 

Résume :  
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Ce livre couvre les fonctions avancées de Microsoft® Excel 2016 ; il est 

destiné à toute personne connaissant les bases d'Excel et souhaitant aller plus 

loin par l'apprentissage des fonctions avancées de ce tableur. Vous verrez 

comment créer des modèles de classeur, saisir des données spécifiques dans 

vos classeurs telles que des équations mathématiques, des liens hypertextes, 

vous apprendrez à créer des séries de données personnalisées, des listes 

déroulantes de valeurs, des critères de validation ; vous verrez également 

comment importer des données à partir d'une base Access, d'un fichier texte 

ou d'une page web. Vous apprendrez à créer et utiliser les zones nommées. 

Vous exploiterez les outils d'analyse et de calcul d'Excel : fonctions SI, 

fonction de recherche, consolidation des données, table à double entrée, 

formule matricielle, scénario, valeur cible et solveur. 



 

 

  Titre : Java et Eclipse : développez une application Java et Eclipse 

Auteur : Henri Laugié 

Adresse Bibliog : Saint-Herblain : ENI, 2012 

NBR des pages : 354 p. 

ISBN : 978-2-7460-7235-0 

Mot clé : eclipse; j2ee 

Résume :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cote : 005.276 LAU 1 INF 

 

 
Titre : Linux : entrainez-vous sur les commandes de base : exercices et corrigés 

Auteur : Nicolas Pons 

Adresse Bibliog : Saint-Herblain : ENI éditions, 2015 ; 3e ed. 

NBR des pages : 202 p. 

ISBN : 978-2-7460-9568-7 

Mot clé : linux; système d'exploitation 

Résume :  

 

 

 

 

 

 

 

 

La cote : 005.432 PON 1 INF 

05 

06 

 

 

Ce livre sur Java et Eclipse s'adresse aux développeurs et étudiants en 

informatique. Il fait le lien entre les connaissances théoriques et pratiques 

en prenant appui sur le développement d'une application de gestion. De la 

compréhension des concepts de la POO en passant par l'analyse, le lecteur 

est guidé pas à pas dans la construction de l'application. Pour la partie 

développement qui constitue l'essentiel de l'ouvrage, les points forts sont 

l'exploitation d'une base de données multitables avec MySQL et JDBC, 

l'écriture des principales classes suite à une approche génie logicielle basée 

sur UML et la mise en uvre du pattern MVC. L'environnement de 

développement repose sur Java 7, Eclipse IDE for Java Developers version 

Indigo, Xampp pour le serveur, WindowBuilder pour bâtir de belles IHM et 

enfin JasperReports pour l'édition des états et l'élaboration de graphiques. 

Fondé sur les dernières distributions Linux Redhat, Fedora, Suse et 

Debian, ce livre vous permettra d'acquérir la pratique nécessaire à 

l'utilisation du système d'exploitation GNU/Linux. De la connexion à la 

programmation de scripts shells, vous vous exercerez notamment à 

l'exécution de commandes en ligne qui vous permettront de manipuler et 

organiser vos fichiers, de modifier votre environnement personnel, de gérer 

les processus, d'éditer des fichiers texte et de déterminer les droits d'accès 

associés à vos fichiers. Pour les apports théoriques sur ce sujet, Editions 

ENI édite, dans la collection Ressources Informatiques, le livre ""Linux - 

Principes de base de l'utilisation du système"", du même auteur. 
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 Titre : Oracle 10g : SQL, PL-SQL, SQL*plus 

Auteur : Jérôme Gabillaud 
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NBR des pages : 492 p. 

ISBN : 2-7460-2609-0 
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Ce livre s'adresse à tout informaticien désireux de maîtriser la gestion 

d'une base de données Oracle. Il reprend les concepts, définitions et règles 

du modèle relationnel et détaille son utilisation dans le cadre des outils 

proposés en standard avec Oracle Server 10g, c'est-à-dire SQL, 

SQL*PLUS, PL/SQL et Java. Les techniques de programmation avancées 

en PL/SQL sont étudiées afin de pouvoir utiliser toute la puissance du 

serveur de bases de données Oracle 10g ainsi que les nouveautés 

apportées par cette version : l'interface iSQLPlus, l'outil de conception 

d'applications Web HTMLDB, la notion de flashback table et les 

expressions régulières. Des exemples nombreux et précis aident le lecteur 

à maîtriser ces langages de référence dans le monde des bases de données 

relationnelles. 

Ce livre sur Oracle 12c s'adresse à tout informaticien désireux de maîtriser 

les tâches d'administration des bases de données Oracle. Après une 

présentation générale de l'architecture interne d'un serveur Oracle 

(mémoire, processus), ce livre détaille les différentes tâches 

d'administration d'une base de données : installation (sous Windows et 

sous Linux), configuration Oracle Net, création d'une nouvelle base de 

données, gestion de la mémoire, gestion du stockage, gestion des 

utilisateurs et des droits, sauvegardes et restaurations avec RMAN 

(Recovery Manager).  
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Adresse Bibliog : Saint-Herblain : ENI, 2009 ;2e ed. 
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Ce livre sur SAP et ABAP a deux objectifs : le premier est d'expliquer 

l'environnement technique SAP (notions de paysage système, de 

portabilité, de scalabilité, d'intégrité...) afin que le lecteur comprenne la 

logique de travail nécessaire pour la mise en place et l'évolution de SAP 

dans une entreprise. Le deuxième objectif est de s'autoformer aux bases de 

l'ABAP, le langage de programmation interne à SAP pour adapter le 

système aux besoins de la société utilisatrice.  

Le livre est destiné à un large public : utilisateurs, consultants techniques 

ou fonctionnels, chef de projets, décideurs d'entreprise... et permettra au 

lecteur d'apprécier à leur juste mesure toutes les possibilités de 

l'environnement SAP. L'autoformation à l'ABAP se fait par le biais 

d'exercices guidés, réalisés sur Minisap, l'environnement destiné aux 

développeurs (un chapitre est réservé à son installation). 

Ce livre sur UML 2 s'adresse tout autant aux étudiants qu'aux 

développeurs pratiquant la modélisation de systèmes, de logiciels et de 

processus. Vous découvrirez, étape par étape, les éléments de 

modélisation à partir d'exemples pédagogiques issus... du monde des 

chevaux. Après une introduction à l'approche par objets, cet ouvrage 

introduit les différents diagrammes d'UML 2 depuis la description des 

exigences par les cas d'utilisation jusqu'au diagramme des composants 

en passant par les diagrammes d'interaction, de classes, de structure 

composite, d'états transitions et d'activités. 
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Titre : Visual Studio 2010 : développez pour le web avec C# 4, Framework Entity 4, 

ASP.NET 4.0, Silverlight 4 et WCF RIA services 

Auteur : Julien Dollon, James Ravaille 

Adresse Bibliog : Saint-Herblain : Ed. ENI, 2010 

NBR des pages : 512 p. 

ISBN : 978-2-7460-5619-0 
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Ce livre sur le développement web avec Visual Studio 2010 s'adresse aux 

concepteurs et développeurs familiarisés avec le framework .NET et 

disposant de connaissances de base en C#. Il propose de mettre en uvre 

un ensemble de technologies (C# 4, Framework Entity 4, ASP .NET 4.0, 

Silverlight 4 et WCF RIA Services) permettant de développer une 

application web à travers la réalisation de projets de gestion de données. 

Dans un premier temps, après avoir introduit les nouveautés de la 

version 4 du langage C# et présenté l'architecture des applications, nous 

créerons un composant d'accès et de gestion des données avec le 

Framework Entity 4 à partir duquel nous génèrerons le schéma de la 

base de données de nos applications. 

Ce livre présente d'abord les notions de base en théorie de la complexité 

algorithmique avant de traiter de nombreux sujets avancés. Il s'agit du 

seul ouvrage en français couvrant un si large spectre dans ce domaine 

central en informatique théorique. Les notions mathématiques utiles 

sont rappelées et aucun prérequis, outre une culture mathématique de 

base, n'est supposé. 
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L'histoire de la cryptographie est celle d'un combat sans merci entre ceux 

qui ont quelque chose à cacher et ceux qui aimeraient bien découvrir ce 

qu'on leur cache. Au temps de César, déjà, les généraux permutaient les 

lettres des messages envoyés à leurs armées. La méthode s'est 

perfectionnée pour aboutir, sous l'ère industrielle, à des machines à 

crypter dont la plus célèbre fut Enigma. Outre le domaine militaire, 

l'usage d'un code comme le Morse a installé l'idée de communiquer à 

distance. Aujourd'hui, la cryptographie est omniprésente. Systèmes 

informatiques, terminaux de cartes bleues, téléphones mobiles sont équipés 

de protocoles de sécurité que défient les pirates des temps modernes. Sur ce 

champ de bataille, les armes sont mathématiques et la plus redoutable se 

nomme factorisation de grands nombres. 

Cet ouvrage constitue une introduction à la théorie des graphes. La 

plupart des notions élémentaires et classiques y sont introduites selon une 

approche originale, précise et rigoureuse. La quasi-totalité des résultats 

énoncés font l'objet de démonstrations détaillées. L'aspect topologique et 

l'aspect algébrique, derniers avatars de cette théorie, ont été développés de 

manière approfondie. La variété des thèmes abordés a pour objectif de 

conduire le lecteur à appréhender les graphes dans toute leur diversité 

afin d'en percevoir la puissance en tant qu'outil mathématique. L'accent 

a également été mis sur les structures de données et les algorithmes 

associés aux graphes permettant la programmation d'applications 

pratiques. Ce livre peut être d'usage courant pour les étudiants en 

informatique ou en mathématiques du niveau licence et master 
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NBR des pages : VI-256 p. 
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 Titre : Exploration de données et méthodes statistiques : data analysis & data mining 

avec le logiciel R 

Auteur : Lise Bellanger, Richard Tomassone 

Adresse Bibliog : Paris : Ellipses, 2014 

NBR des pages : 479 p. 

ISBN : 978-2-7298-84864 

Mot clé : analyse de donnée; exploration de donnée; méthode statistique 

Résume :  
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Cet ouvrage s'adresse àl'étudiant en Licence de Sciences de la Matière ou 

Science de la Vie et à l'élève ingénieur. Chaque chapitre propose un rappel de 

cours suivi d'exercices d'application directe du cours classés par ordre de 

difficulté croissante et de problèmes plus sophistiqués encourageant à 

synthétiser les compétences acquises.  Pour chaque question, une rubrique 

«Du mal à démarrer '» indique une piste. La solution complète détaille le 

raisonnement étape par étape. Enfin, chacune de ces solutions est agrémentée 

d'une rubrique  Ce qu'il faut retenir de cet exercice , qui propose un bilan 

méthodologique.  Dans cette nouvelle édition actualisée, deux études de cas 

ont été ajoutées et les exercices ont été renouvelés. En fin d'ouvrage, un 

glossaire répertorie les principaux tests qu'un étudiant peut être amené à 

rencontrer. 

La statistique envahit pratiquement tous les domaines d'application, 

aucun n'en est exclu ; elle permet d'explorer et d'analyser des corpus de 

données de plus en plus volumineux : l'ère des big data et du data 

mining s'ouvre à nous ! Cette omniprésence s'accompagne bien souvent 

de l'absence de regard critique tant sur l'origine des données que sur la 

manière de les traiter. 
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 Titre : Initiation à la statistique bayésienne : bases théoriques et applications en 

alimentation, environnement, épidémiologie et génétique 

Auteur : Collectif Biobayes 

Adresse Bibliog : Paris : Ellipses, 2015 

NBR des pages : VIII-333 p. 

ISBN : 978-2-340-00501-3 

Mot clé : statistique bayésienne 

Résume :  
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Cet ouvrage propose une introduction à la logique contemporaine, à la 

fois rigoureuse et accessible à tous. 

Il aborde d'emblée la logique propositionnelle et la logique des prédicats 

du premier ordre, sans en développer les aspects mathématiques, mais 

sans négliger les techniques fondamentales. L'accent est 

particulièrement mis sur la logique comme outil d'analyse du langage. 

Le livre vaut non seulement pour la richesse des thèmes abordés, mais 

aussi pour la large gamme d'exercices résolus qui conduisent 

progressivement le lecteur à une connaissance approfondie des notions 

de base de la logique. 

Une formule mathématique élémentaire révolutionne la boîte à outils des 

chercheurs et des ingénieurs : friande de simulations, la formule de Bayes 

surfe sur les vagues successives du raz de marée informatique et aide à 

démêler les réseaux complexes de causes des défis scientifiques de ce début 

du troisième millénaire. Ce manuel d'initiation à la statistique bayésienne 

en montre la pertinence théorique et l'efficacité pratique. L'approche 

bayésienne synthétise naturellement différentes sources d'information 

(données, modèles, expertises). 
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 Titre : Modern Computer Arithmetic 

Auteur : Richard P. Brent (Auteur), Paul Zimmermann 

Adresse Bibliog : Cambridge University Press, 2010 

NBR des pages : 236 p. 

ISBN : 978-0521194693 

Mot clé : computer arithmetic 

Résume :  
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Cet ouvrage en couleur, agrémenté de nombreuses captures d'écrans, 

présente les techniques d'analyse de données les plus connues. Il s'articule 

en deux parties : l'une axée sur la présentation et l'utilisation du logiciel R. 

L'autre expose les principales méthodes d'analyse de données. Chaque 

exemple comprend sa solution détaillée et explicite les sorties du logiciel R. 

Ce livre s'adresse principalement aux débutants même si les lecteurs plus 

avertis pourront, eux aussi, y trouver leur compte. 

Modern Computer Arithmetic focuses on arbitrary-precision algorithms for 

efficiently performing arithmetic operations such as addition, multiplication 

and division, and their connections to topics such as modular arithmetic, 

greatest common divisors, the Fast Fourier Transform (FFT), and the 

computation of elementary and special functions. Brent and Zimmermann 

present algorithms that are ready to implement in your favourite language, 

while keeping a high-level description and avoiding too low-level or 

machine-dependent details. The book is intended for anyone interested in 

the design and implementation of efficient high-precision algorithms for 

computer arithmetic, and more generally efficient multiple-precision 

numerical algorithms . 
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Titre : Data mining : the textbook 

Sous la direction : Charu C. Aggarwal 

Adresse Bibliog : Springer, 2015 

NBR des pages : 496 p. 

Mot clé : data mining 
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The dramatic growth in practical applications for machine learning over 

the last ten years has been accompanied by many important developments 

in the underlying algorithms and techniques. For example, Bayesian 

methods have grown from a specialist niche to become mainstream, while 

graphical models have emerged as a general framework for describing and 

applying probabilistic techniques. The practical applicability of Bayesian 

methods has been greatly enhanced by the development of a range of 

approximate inference algorithms such as variational Bayes and 

expectation propagation, while new models based on kernels have had a 

significant impact on both algorithms and applications. 

This textbook explores the different aspects of data mining from the 

fundamentals to the complex data types and their applications, 

capturing the wide diversity of problem domains for data mining 

issues. It goes beyond the traditional focus on data mining problems 

to introduce advanced data types such as text, time series, discrete 

sequences, spatial data, graph data, and social networks. Until now, 

no single book has addressed all these topics in a comprehensive 

and integrated way. The chapters of this book fall into one of three 

categories 
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"Ce livre sur SQL Server 2012 s'adresse à toute personne désireuse 

d'administrer une base de données transactionnelle (administrateur de base de 

données, développeur...). Il est organisé en deux parties, correspondant à deux 

livres existants : le premier issu de la collection de livres de référence 

Ressources Informatiques, le second issu de la collection de livres TP 

Informatiques.  

 Ainsi, la première partie couvre les notions fondamentales d'un point de vue 

théorique et la seconde partie propose au lecteur de nombreux Travaux 

Pratiques complets avec leurs corrigés détaillés. 

 1ère partie : SQL Server 2012 - Administration d'une base de données 

transactionnelle 
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Lecture notes in english for computing is a ten-chapter course 

designed for second year students of bachelor's degree in information 

technoligy and computing. it is suitable for use in universities, colleges 

and technical schools. it covers two semesters and aims to develop 

student's language skills with emphasis on reading, speaking and 

writing. 
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Cet ouvrage se propose d’apporter a l’étudiant en logique mathématique un 

support de cours et un recueil d’exercices qui lui permettront d’acquérir les 

bases du raisonnement logique en termes de représentation de la 

connaissance et en termes d’inférence en logique .Ensuite ,il sera 

accompagné pour faire le passage depuis la logique des prédicats au 

paradigme de la programmation logiques des prédicats au paradigme de la 

programmation logique . Enfin, d’un point de vue pratique, le lecteur devrait 

pouvoir programmer en Prolog qui est un langage de programmation issu de 

ce paradigme est se rendre compte de la richesse de ce mode de 

programmations qui est une alternative a la programmation procédurale. 

L’ouvrage « Algorithmique Cours et Exercices Corrigés » est destiné aux 

étudiants de première année des écoles supérieurs et universités. Il est 

scindé en trois parties : La première partie qui sert de support de cours du 

module « Algorithmique1 et Algorithmique2 » dans le système LMD, ou « 

Algorithmique et structures de données » dans l’ancien système, définit 

l’outil d’écriture des algorithmes (itératifs, récursifs) et, fournit la solution 

de tous les exercices présentés à la fin de chaque chapitre. La deuxième 

partie définit le langage de programmation Fortran77, qui permettra à 

l’étudiant de passer à la phase programmation. La troisième partie contient 

un rappel de cours détaillé ainsi que l’algorithme des méthodes 

Numériques étudiées dans le module « Analyse Numérique »en deuxième 

ou troisième année (selon le système). 
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Cet ouvrage il s'adresse également à tout étudiant désireux 

d'appréhender et de comprendre les principes de base de la gestion et 

de l'implémentation des réseaux informatiques, un ouvrege dédié à 

l'administration des réseaux informatiques serait d'un trés grand 

volume. Afin d'en réduire sa taille, un accent est mis sur les points 

les plus courants et récurrents de l'installation des réseaux et de 

leurs gestion 



 

 


