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Présentation du cours

Ce cours est une introduction à la domotique et à la robotique mobile. Il couvre l’interaction avec des
capteurs (ex.:  température, luminosité,  infrarouge, sonar, contacts,  etc.) et des actionneurs (ex.:  relais,
moteurs, etc.) et l’utilisation des fonctionnalités de systèmes embarqués tels que Raspberry Pi et Arduino.
Pour ce faire, l’étudiant ou l’étudiante sera amené à analyser des spécifications, installer et configurer le
système d’exploitation, utiliser des protocoles de communication (Sockets,  TCP, etc.),  programmer la
logique applicative et transférer l’application sur le système embarqué. 

Contribution du cours au programme

Ce cours est le premier du cheminement Environnements intelligents. Il permet de mettre en pratique,
dans un contexte de domotique et de robotique mobile, les compétences en programmation et en systèmes
d’exploitation  développées  dans  les  cours  préalables.  Le  cheminement  sera  complété  par  le  cours
Conception d’environnements intelligents (420-KF2-LG)    .

Il faut se référer au logigramme des préalables pour connaître les cours dont celui-ci est préalable.

Présentation des compétences du devis ministériel développées 
dans ce cours

Énoncé de la 
compétence

Contexte de réalisation

00SX Effectuer le 
développement 
d’applications pour 
des objets 
connectés

 Pour des applications associées à des dispositifs 
mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à 
l’immotique, à la robotique, à la surveillance de 
procédés, etc.

 Pour de nouvelles applications et des applications à 
modifier.

 À partir des documents de conception.

 À l’aide de procédures de suivi des problèmes et de 
gestion des versions.



Présentation de l’objectif d’intégration

À la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure de programmer un robot mobile muni de
moteurs,  de  capteurs  et  d’un  système embarqué  afin de suivre  un  parcours  déterminé
préalablement.
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Démarche pédagogique

La matière sera présentée sous forme d’exposés théoriques en classe, mais le professeur
pourrait  aussi  présenter  la  matière  en  format  de  classe  inversée  ou  autre  formule
pédagogique de son choix. 

La plupart  des  notions  sont  pratiquées sur  l’ordinateur  en laboratoire.   Ceci  permet de
consolider davantage les éléments théoriques et les notions vues en classe.

Objectifs d’apprentissage et contenu du cours

Pas nécessairement dans l’ordre présenté ci-dessous
1. Interagir avec des capteurs et des actionneurs 

1. Interrogation des capteurs (scrutation vs évènements)
2. Interprétation des informations reçues (seuillage, unités, etc.)    
3. Connecter des capteurs et des actionneurs (lecture des spécifications, etc.) 

2. Utiliser les fonctionnalités d’un système embarqué (ex. Raspberry Pi et Arduino) 
1. Protocoles de communication (exemple: Sockets, UDP, TCP, Bluetooth, Wifi, etc.)
2. Installation et configuration du système d’exploitation 
3. Transfert de l’application sur le système embarqué (Outils de VS, WinSCP, SSH, etc.)
4. Techniques de débogage du système embarqué
5. Accès aux ressources du système embarqué
6. Connexion au système embarqué (ex.: ssh)
7. Interopérabilités des langages 

3. Introduction à la programmation de robots mobiles
1. Contrôle des moteurs pour avancer, reculer et tourner
2. Utilisation de capteurs infrarouges, de proximité (sonar) et de contact.
3. Programmation de la logique applicative.    
4. Suivi d’un parcours prédéterminé par un robot mobile.

4. Démontrer de l’esprit d’analyse et de l’autonomie dans une démarche structurée de résolution de
problèmes

1. Analyse des protocoles de communication et de spécifications techniques
2. Autonomie dans l’intégration de nouvelles technologies et la recherche de solutions
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Présentation des évaluations et de la production finale d’intégration
(PFI) 

Au cours de la session, vous serez évalués selon le barème suivant : 

Type d'évaluation Pondération

Travaux pratiques

 Tout au long de la session, votre professeur vous proposera quelques 
travaux pratiques qui seront réalisés en portion modulaire.

 Il y aura 4 travaux tout au long de la session avec le barème suivant :
 TP1 : 10 %
 TP2 : 10 % (+5% dans la PFI)
 TP3 : 10 % 
 TP4 :   5 % (+10% dans la PFI)

 Les critères d’évaluation sont : le respect des consignes, les 
fonctionnalités du programme, la qualité de la programmation et la 
documentation. 

 Aucun exercice ou travail ne sera accepté pour correction lorsque la 
solution aura été préalablement présentée à la classe (en personne 
ou en ligne). 

Les exercices de laboratoire sont à faire individuellement ou en équipe 
selon les directives.

35

Examens (3 examens tout au long de la session)
Mini-Test pourrait aussi être donné à l’occasion et à la discrétion 
du professeur

 Examen 1 : 15 %
 Examen 2 : 10 % (+5 % dans la PFI)
 Examen 3 : 10 % (+ 10 % dans la PFI)

35

Production finale d’intégration (PFI)
 La production finale d’intégration prend la forme d’examens et de 

travaux pratiques.  En ce sens, une portion du pourcentage des 
examens et des travaux pratiques constituera le pourcentage 
associé à la PFI.
TP2 :   5 % Examen 2 : 5 %
TP4 : 10 % Examen 3 : 10 %

30

Total : 100
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Échéancier et contenu hebdomadaire

Semaine Contenu Évaluation

1 à 6 
environ

Bloc 1 : Domotique

• Programmation d'un système domotique 
autour d'un nano-ordinateur Raspberry Pi
et d'une carte GrovePi+.

• choix des capteurs (et actionneurs)
• étude de leur fonctionnement
• lecture par scrutation et par 

événements
• interprétation des données
• boucle de régulation
• hystérésis
• découpage en tâches
• démarrage et redémarrage du 

système
• journalisation
• sécurité
• envoi des données dans le nuage

• Programmation de clients PC et Android

• protocole MQTT
• serveur Mosquitto
• bibliothèque Eclipse Paho
• tableau de bord avec JavaFX et 

bibliothèque Medusa

Travaux 
Pratiques

7 à 12 Bloc 2 : Introduction à la robotique mobile

• étude du iRobot Create et de ses 
possibilités

• communication série et norme RS-232
• protocole OpenInterface
• contrôle de la vitesse
• stratégies de rotation
• détection des obstacles
• navigation à l'estime
• suivi de ligne
• communication entre robots par 

multidiffusion UDP
• client Bluetooth pour Android

Travaux 
pratiques
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Semaine Contenu Évaluation
13 à 15

Compléments, examen et dernier travail

Examen#3 
et TP #4

Production finale d’intégration (PFI) 

La production finale est constituée d’un volet pratique et d’un volet théorique.  Le volet pratique prendra
la forme d’un travail synthèse et le volet théorique d’un examen.  La PFI portera surtout sur les sujets
suivants :

 Installation et configuration du système embarqué 
 Transfert de l’application sur le système embarqué
 Interrogation de capteurs du robot mobile et analyse des données reçues
 Programmation de la logique applicative afin de corriger la trajectoire
 Envoi de commandes aux moteurs
 Détection d’erreurs et prises de décisions en conséquence 

Critères d’évaluation de la production finale d’intégration

 Clarté du code et respect des normes de programmation;
 Implémentation des fonctionnalités demandées;
 Respect des consignes;
 Robustesse de l’application.

Condition de la réussite du cours

Pour réussir ce cours, l’étudiant(e) doit obtenir la note minimale cumulative de 60%.

Évaluation de la qualité de la langue française

L’évaluation  du  français  se  fait  en  conformité  avec  la  PIEA  ainsi  que  les  règles  et  procédures
départementales d’évaluation des apprentissages qui en découlent.

Les éléments suivants présentent les règles et procédures relatives à l’évaluation des apprentissages du 
département de Techniques de l’informatique (420). 

Présence et la participation aux cours 
Conformément à la PIEA, la présence au cours est obligatoire. Le fait d’être absent ne peut pas, en lui 
seul, justifier le fait d’avoir manqué la ou les activités d’apprentissage qui ont eu lieu durant son absence. 
Il est de la responsabilité de l’étudiante ou de l’étudiant de prendre les mesures nécessaires pour rattraper 
son retard de façon autonome. L’enseignante ou l’enseignant n’est nullement tenu d’encadrer la reprise 
des activités manquées par l’étudiant. 
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La participation à des activités d’apprentissage en dehors du cadre de la classe 
La participation à des activités d’apprentissage se tenant en dehors du cadre de la classe, mais liées aux 
objectifs d’un cours est obligatoire. Cela s’applique également au stage de fin d’études. 

La présence aux évaluations sommatives et les modalités de reprise 
La présence à une activité d’évaluation sommative est obligatoire. L’étudiante ou l’étudiant qui s’absente,
sans motif exceptionnel et justifié, comme défini dans les règles et procédures élaborées par les 
assemblées départementales et inscrites au plan de cours, reçoit la note zéro (0).
C’est à l’étudiant qu’il revient de rencontrer son enseignante ou son enseignant pour lui faire part, dès son
retour au Collège, des motifs de son absence et lui fournir une pièce justificative. Dans le cas d’un motif 
exceptionnel et justifié, selon la nature de l’activité d’évaluation sommative, l’enseignant pourrait 
proposer à l’étudiant une modalité de reprise ou une modification de barème.
Les motifs exceptionnels et justifiés sont les suivants :

 le décès d’un conjoint ou d’un membre de la famille proche, c’est-à-dire : conjointe ou conjoint, 
enfant, mère, père, belle-mère, beau-père, sœur, frère, belle-sœur, beau-frère, bru, gendre, grand-
mère, grand-père ;

 la maladie, l’hospitalisation de l’étudiant ;
 l’assignation en cour de l’étudiant.

Cette liste n'est pas exhaustive et permet aux enseignants d'exercer leur jugement en fonction des 
situations.

La remise des travaux – Les pénalités pour retards et les modalités de reprise
Tout travail doit être remis à l'enseignante ou à l'enseignant à la date et selon les modalités indiquées au 
plan de cours. L’enseignant peut fixer des pénalités pour des retards. L’acceptation de travaux en retard 
après la remise des travaux corrigés ne devrait pas être permise, à moins que l’enseignant ne le juge à 
propos en raison d’un motif exceptionnel. Dans de tels cas, l’étudiante ou l’étudiant doit fournir une 
pièce justificative. 
Lorsque des activités particulières reconnues par le Collège l'exigent (telles que celles du volet Sport-
études ou des stages à l’étranger), les délais de remise des travaux pourront être adaptés à la situation. 
Notez toutefois que l’enseignant est libre des modalités de pénalité pour un retard lors de la livraison 
d’un travail, en fonction du cours et du contexte.

L’évaluation de la qualité de la langue française
La langue française constitue l’un des principaux instruments du développement et de l’organisation de 
la pensée. La qualité du français revêt une telle importance que celle-ci constitue l’un des grands 
objectifs de tout apprentissage. La présente politique définit un cadre favorisant l’amélioration ou la 
consolidation de la qualité du français par l’étudiante ou par l’étudiant. 

Un travail peut voir sa note varier jusqu’à 10 % en plus ou en moins en raison de l’excellence ou la 
déficience du français lorsqu’applicable.
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Le plagiat et la tricherie

Extrait de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 

6.7 Le plagiat et la tricherie

Par la présente politique, le Collège déclare que le plagiat et la tricherie, sous toutes leurs formes, sont 
contraires aux valeurs qui orientent sa mission. Elles constituent des infractions graves qui, lorsque 
constatées, entraînent des pénalités. 

6.7.1 Les définitions

« [L’] utilisation frauduleuse de l'œuvre d'autrui soit par emprunt, soit par imitation1 » constitue un 
plagiat. L’étudiante ou l’étudiant qui permet que son travail soit copié en tout ou en partie est réputé 
aussi coupable que le plagiaire. 
Le plagiat comprend : 

a) la présentation ou la remise du travail d’une autre personne comme étant le sien ; 
b) le copiage en tout ou en partie ou la traduction de l’œuvre d’autrui (publiée ou non publiée) 
sans en indiquer la source ; 
c) la paraphrase de l’œuvre d’autrui (publiée ou non publiée) sans en indiquer la source, à moins 
que cela ne constitue l’objet d’une activité d’évaluation formative ou sommative. 

Toute autre forme de pratique malhonnête ou de dissimulation lors d’une évaluation sommative est 
considérée comme une tricherie. 

La tricherie comprend, notamment : 
a) la falsification d’un rapport de laboratoire ; 
b) la préparation d’un travail pour quelqu’un d’autre ou la réalisation de son travail par quelqu’un
d’autre ; 
c) le fait de prétendre avoir remis un travail qui en fait n’a jamais été remis ; 
d) la soumission de fausses informations, par exemple un faux certificat médical, afin d’obtenir 
un délai dans la remise d’un travail, dans le but d’éviter des sanctions ou d'obtenir un privilège ; 
e) le fait de demander à quelqu’un d’autre de signifier sa présence en classe alors que l’on est 
absent ; 
f) le fait d’attester la présence en classe d’une autre étudiante ou d’un autre étudiant absent ; 
g) l’obtention ou la tentative d’obtention, au cours de la réalisation d’une activité d’évaluation, 
d’une aide de quelque nature que ce soit sans y être autorisé ; 
h) l’aide ou l’assistance à une autre étudiante ou à un autre étudiant, au cours de la réalisation 
d’une activité d’évaluation, sans y être autorisé ; 
i) l’emploi ou la possession de tout matériel, de tout instrument ou de tout moyen pouvant servir 
au stockage, à la diffusion ou à la recherche d’informations sans y être autorisé ; 
j) le fait de réaliser toute forme d’évaluation à la place de quelqu’un d’autre ; 
k) le fait de confier la réalisation de ses propres évaluations à quelqu’un d’autre ; 
l) la communication, lors d’une activité d’évaluation en classe, avec quelqu’un d’autre, de 
quelque façon que ce soit, sans y être autorisé. 

Le plagiat et la tricherie peuvent être décelés par l’enseignante ou par l’enseignant avant, pendant ou 
après la tenue de l’évaluation.
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MÉDIAGRAPHIE

1) Notes de cours du professeur et site Web du cours.
2) Internet

Annexe I – Logigramme des préalables 
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Annexe 2 – Standard et éléments de compétence

Éléments de la
compétence

Critères de performance

1.  Analyser le projet de 
développement de l’application.

 Analyse juste des documents de conception.
 Détermination correcte des tâches à effectuer.

2. Préparer l’environnement de 
développement informatique et 
le banc d’essai.

 Installation correcte des logiciels et des bibliothèques.
 Position et fixation correctes des objets dans l’environnement 

de simulation.
 Connexion correcte des objets à l’ordinateur de 

développement, au réseau ou à d’autres objets.
 Mise à jour correcte des micrologiciels des objets.
 Configuration appropriée du système de gestion de versions.
 Importation correcte du code source.

3. Générer ou programmer 
l’interface utilisateur.

 Choix et utilisation appropriés des éléments graphiques pour 
l’affichage et la saisie.

 Intégration correcte des images.
 Adaptation de l’interface en fonction du format d’affichage et 

de la résolution.

4.  Programmer la logique 
applicative de l’objet et la 
logique applicative de contrôle 
ou de surveillance.

 Programmation correcte des instructions d’acquisition, de 
traitement et de transmission des données.

 Programmation correcte des interactions entre l’interface et 
l’utilisatrice ou l’utilisateur.

 Utilisation appropriée des services d’échange de données.
 Application correcte des techniques d’internationalisation.
 Application rigoureuse des techniques de programmation 

sécurisée.
 Transfert correct de l’application sur l’objet connecté.
 Respect des contraintes temporelles.

5.  Contrôler la qualité de 
l’application.

 Application rigoureuse des plans de tests.
 Revues de code et de sécurité rigoureuses.
 Pertinence des correctifs.
 Respect des procédures de suivi des problèmes et de gestion 

des versions.
 Respect des documents de conception.
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6.  Participer à la mise en 
service de l’application.

 Préparation appropriée de l’application en vue de son 
déploiement ou de son installation.

 Déploiement ou installation corrects de l’application.
 Exécution correcte des tests pré opérationnels.
 Pertinence de l’information transmise aux utilisatrices ou 

utilisateurs sur le fonctionnement et la sécurité de l’application.

7. Rédiger la documentation.
 Détermination correcte de l’information à rédiger.
 Notation claire du travail effectué.
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