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Déroulement du cours: avant
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi …

9:30-12:30 
Séance 

synchrone

Étude, devoirs, et travaux pratiques de la semaine par vous-mêmes.

CoursTravail 
personnel

9:30-12:30 
Séance 

synchrone



Commentaires sur le cours
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« L’enseignant fait des métaphores tellement poussées et foireuses 
qu’elles en deviennent géniales. J’adore. »

« Je ferais le chemin entre chez moi et l’Université en rampant sur 
l’asphalte pour assister au cours de M. Lalonde s’il le fallait. »

« Les cours sont plates. »



Ancien format: points négatifs
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Format « traditionnel »
Impossible d’adapter la vitesse
Une seule vitesse: celle du prof!

Prise de notes plus difficile
Difficile de tout noter, certains morceaux de la 

matière deviennent irrécupérables!

Difficile à adapter
Format « fixe » qui favorise celles et ceux qui 

aiment écouter le prof faire son show 
pendant 3 heures.

Temps en classe
Beaucoup de temps passé en classe 

sur les concepts plus simples.



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi …

Déroulement du cours: maintenant
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Nouvelle 
matière 

disponible 
sous forme de 

capsules 
vidéo

Étude des capsules, devoirs, et travaux pratiques de la semaine par vous-mêmes.

CoursTravail 
personnel

10:30-12:30 
Séance 

synchrone

10:30-12:30 
Séance 

synchrone 

Exercices 
dirigés sur la 
matière de la 

semaine 
précédente



Comparaison
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Ce format Format « traditionnel »vs
Modulez la vitesse

Très facile? Écoutez les explications une seule fois. 
Très difficile? Revenez en arrière et ré-écoutez.

Impossible d’adapter la vitesse
Une seule vitesse: celle du prof!

Prise de notes flexible
Faire pause et revenir en arrière vous permet de 

prendre des notes efficacement et de ne rien 
manquer.

Prise de notes plus difficile
Difficile de tout noter, certains morceaux de la 

matière deviennent irrécupérables!

Adaptez le cours à vos besoins
Tout le monde a des expériences différentes et 

apprend différemment.

Difficile à adapter
Format « fixe » qui favorise celles et ceux qui 

aiment écouter le prof faire son show 
pendant 3 heures.

Temps en classe
Beaucoup de temps passé en classe 

sur les concepts plus simples.

Optimise le temps en classe
Concentre le temps passé en classe sur les 

points plus difficiles



Nouveau format: points négatifs
• Vous devez être assidus: 

• Ne pas simplement visionner les capsules! 

• Étudiez-les, faites les exercices lorsqu’on vous le demande, 
ré-écoutez les parties moins claires, prenez des notes, etc.  
Les capsules remplacent le cours magistral. 

• Vous devez venir au cours préparés: 

• Les exercices dirigés ne sont utiles que si vous étudiez la 
matière auparavant. 

• La période de question n’est productive que si vous vous 
préparez des questions!
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Évaluations
• Travaux pratiques (20%) 

• TP0: Format des nombres en binaire 

• TP1: Devenez un micro-processeur 

• TP2–5: Assembleur ARM 

• TP6: Révision 

• 2 examens de 3h chacun (80%) 

• Partiel: 19 octobre, 18h30-21h30 (40%)  

• Final: 14 décembre, 18h30-21h30 (40%) 

• Les examens seront faits à distance sur monportail.

8



Travaux pratiques

• Tous les travaux pratiques doivent être remis sur le 
portail des cours 

• heure de remise: 23h59 

• Politique de retard 

• retard (même 1 minute) = note de 0
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Intégrité
• Les TPs sont individuels.  

• Vous pouvez:  

• discuter des TPs; 

• faire du « brainstorming » ensemble;  

• poser des questions sur Piazza, venir nous voir! 

• Vous ne pouvez pas:  

• partager votre code;  

• regarder le code des autres; 

• regarder le code de votre ami qui a fait le cours l’an 
dernier (ou la session dernière, ou à n’importe quelle 
date dans le passé, présent, futur…)
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Politique de plagiat
1. Détection 

• Très facile (pour nous) : 
mon ordinateur peut le 
faire en quelques 
secondes… 

2. Dénonciation 

• Très plate (pour vous) : 
lettre à la Commissaire 
aux études, règlement 
disciplinaire, etc. etc. 
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Équipe
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Professeur

Jean-François Lalonde 
jflalonde@gel.ulaval.ca 

PLT-1138E

Auxiliaires d’enseignement
(aka: dépanneurs)

Marc-Antoine Dion 
autres à venir…

mailto:jflalonde@gel.ulaval.ca
mailto:jflalonde@gel.ulaval.ca


Questions & discussions
• Pour toute question personnelle 

 

• Contactez-moi par courriel: jflalonde@gel.ulaval.ca 

• Pour toute autre question/discussion sur le cours 
 

• Contactez-nous sur piazza: http://piazza.com/ulaval.ca/fall2020/gif1001  

• Ma réponse si vous m’écrivez vos questions par courriel:
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Mon chien a mangé ma grand-
mère qui a mangé mon TP!

Est-ce que 1 octet = 8 bits 
ou 1 bit = 8 octets?

mailto:jflalonde@gel.ulaval.ca
http://piazza.com/ulaval.ca/fall2020/gif1001
mailto:jflalonde@gel.ulaval.ca
http://piazza.com/ulaval.ca/fall2020/gif1001


Site web officiel du cours
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http://gif1001.gel.ulaval.ca
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http://gif1001.gel.ulaval.ca


Sites?!
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Site de cours
monPortail Piazza

Forum de discussions

Questionnaires pour les 
évaluations 

Boîtes de dépôt pour les 
travaux pratiques 

Vos notes 

Plan de cours officiel

Tout le contenu du cours 
(capsules, notes, 

devoirs, objectifs, etc.)



J’attends vos suggestions!
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jflalonde@gel.ulaval.ca 
PLT-1138E
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