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OBJECTIF DU COURS 
 

Ce séminaire a pour but de favoriser l'accès à divers domaines spécialisés ou nouveaux en 

informatique ainsi que d'initier à la recherche. 

CONTENU GÉNÉRAL 
 

Le domaine de la domotique est un domaine assez récent qui connaitra, sans doute, une forte 

émergence dans le proche future. Il vise la gestion intelligente de l’habitat dans le but 

d’améliorer le confort et la sécurité de la façon la plus simple et la plus transparente à 

l’utilisateur. Une application type de ce domaine commence par installer des capteurs, puis de 

récupérer leurs mesures, les analyser et agir sur l’environnement à travers des effecteurs. 

Le but visé est de rendre l’étudiant apte, au terme du cours, à créer de telles applications. 

Différents capteurs et effecteurs lui seront présentés, ainsi que les algorithmes les  plus 

utilisés. Des exemples concrets, basés sur le Raspberry Pi et le langage Python, seront 

explorés en classe. 

SITUATION DU COURS DANS LES PROGRAMMES 

 

1537 Maîtrise en informatique (jeux vidéo) 

3017 Maîtrise en informatique 

3037 Maîtrise en informatique 

3775 Diplôme de deuxième cycle en informatique appliquée 

Formule pédagogique 
 

Les cours magistraux sont dispensés au début de la session. Les autres séances sont 

consacrées à la recherche et au développement d’une application « domotique ». 

 

Qualité du français écrit 
 

Comme il en est fait mention dans le manuel de gestion, tout travail dont la qualité du  

français serait jugée non conforme par l’enseignant pourra être pénalisé jusqu’à concurrence 

de 10% du résultat maximal prévu. Pour plus de détails veuillez consulter 

http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/index.pdf (3.1.1-012). 

Niveau d’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) 

 

En vertu de la politique institutionnelle d’utilisation des TIC adoptée le 4 décembre 2012 par 

le Conseil d’administration de l’UQAC, le niveau d’utilisation des TIC est fixé à usage 

permis si non perturbantpour ce cours. Pour plus de détails veuillez consulter 

http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/083.pdf  (3.1.0-015) 

http://programmes.uqac.ca/1537
http://programmes.uqac.ca/3017
http://programmes.uqac.ca/3037
http://programmes.uqac.ca/3775
http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/index.pdf
http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/083.pdf
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Réussite du cours 
 

La note de passage est fixée à 60% ou D pour le cours. Les cotes finales seront attribuées 

selon les intervalles suivants : 
 

A+ de 93 à 100 4.3 
A de 90 à 92 4.0 

A- de 87 à 89 3.7 

B+ de 83 à 86 3.3 
B de 80 à 82 3.0 

B- de 77 à 79 2.7 

C+ de 73 à 76 2.3 
C de 70 à 72 2.0 

C- de 67 à 69 1.7 

D+ de 63 à 66 1.3 
D de 60 à 62 1.0 

E 59 et moins  

I Incomplet  

 

Notez que ces intervalles sont donnés à titre indicatif seulement. 
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Soutien pédagogique 
 

L’enseignant sera disponible sur rendez-vous. 
 

Évaluation de la qualité de l’enseignement 
 

Ce cours sera évalué en fonction de la procédure relative à l’évaluation de la qualité de 

l’enseignement par les étudiants de premier cycle. Comme il en est fait mention dans le 

manuel de gestion disponible à : 

http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_ eneral/manuel/index.pdf (3.1.1-005). 
 

 

 

Matériel requis 
 

Aucun livre obligatoire, des notes de cours ainsi que diverses références seront suggérées. 

http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_%20eneral/manuel/index.pdf
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