
 Conception avancée de systèmes en électronique
d'interaction

Objectif général

Acquérir les connaissances 
pratiques et théoriques permettant 
la réalisation de systèmes 
interactifs et l’obtention de la 
certification Arduino

Objectifs pédagogiques

1. S E  FA MI L I A R I SE R  A VE C  LE S  NOT I O NS  D ’É LE CT RO NI Q UE  
I NTE R A CTI V E

2. APPR E ND R E  L A  PR O G RA MM A T IO N  E N  L A NGA G E  C  PO UR

A R D UI NO

3. C O MPR E ND R E  E T  PR OG R A MME R  DE S  BI BLI OT HÈ Q UE S  
D E  FO NCT IO N  PO UR  A R D UI NO

4. D ÉC O UV RI R  E T  M A ÎT R I SE R  LE S  BA S E S  DE  
L 'É LECT R O NIQ UE  PR A TI Q UE

5. M A ÎT R I S E R  LE S  É TA PE S  DE  C O NC E PT IO N  D E  S YS TÈ ME S  
I NTE R A CTI F S

Prérequis

savoir manipuler les outils numériques

Type de public

professionnel·les technicien·nes, ingérineur·es

Moyens techniques 

Cette formation est organisée et construite autour d'outils libres de conception et de développement à
destination de la conception et la réalisation de systèmes interactifs.

- utilisation de supports vidéo et audio (vidéoprojecteur, internet)

- apport de connaissances théoriques et méthodologiques

- remise de documents pédagogiques récapitulatifs sur les bases de l'électronique ainsi que les tutoriels
des logiciels utilisés pendant la formation (Arduino IDE, etc.)

Méthodes pédagogiques et évaluation

-  Alterner les méthodes pédagogiques :  active (animation),  démonstrative et  de découverte (mise en
pratique à partir de cas concrets), magistrale (apports de contenus théoriques et méthodologiques).

- Manipuler des outils techniques en situation.  

- Dispenser des exercices pratiques encadrés en lien avec les modules proposés.
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Contenu

Module 1 (1 jour) - Connaissances en électronique
* notions : tension, courant, résistance, induction
* principes des composants de base : condensateurs, transistors et semi-conducteurs
* panorama des composants analogiques
* évaluer et planifier la réalisation d'un circuit complexe (assemblage de plusieurs
composants annexes)
* circuits équivalents, circuits série et parallèle
* représentation schématique avec Kicad

Module 2 (1 jour) - Programmation Arduino
* comprendre les couches de langage logiciel dans un Arduino
* notions avancées de programmation arduino / C
* programmation par timeline
* programmation par évènement
* programmation non-bloquante
* optimisation du code Arduino : bonnes pratiques

Module 3 (1 jour) - Développer des bibliothèques de fonction pour Arduino
* présentation de la "toolchain" Arduino
* programmation objet
* intégration dans le contexte Arduino

Module 4 (1 jour) - Principes avancés d'électronique numérique
* multiplexage en entrée / sortie
* communication inter-circuits (I2C, SPI)
* utilisation des mémoires internes de l'Arduino
* traitement du signal :  améliorer les mesures (utilisation de l'ADC, moyennes, filtrage)

Module 5 (1 jour) - Connectivité, internet des objets
* spécificités de la programmation des cartes Photon (wifi, cloud)
* spécificités de la programmation des cartes Wemos D1 mini ESP8266 (wifi)
* spécificités de la programmation des cartes Feather ESP32

Exercices d'évaluation

Le lieu Mains d Œuvres – 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen- N°OF 11.93.05495.93.
SIRET 422 519 850 00024 – formations mainsdoeuvres.org@



Durée totale de la 
formation

 5 jours - 35h

Organisation des journées

7h/jour 

(10h-13h/14h-18h)

Nombre de 
stagiaires

10 max.

Types d’évaluation

Évaluation  des  acquis  de  la  formation  par  des  cas
pratiques (exercices).

Lieu de déroulement de la formation

La formation a  lieu  à  35 rue  du  Cosquer  –
29000 Quimper

Dates 

Du 20 au 24 Juin 2022

Tarif

2 750 € TTC
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Intervenant, qualifications

Pierre COMMENGE

Pierre Commenge est créateur numérique, formateur à l’Association Les portes logiques. 

A la suite d'une formation d'architecte, il réalise depuis 1995 des travaux de création numérique.
De 1998 à 2015, il travaille pour diverses structures comme responsable multimédia, il y met en
place  les  procédures  de  numérisation  pour  les  collections  d'archives  audiovisuelles
(photographies, films, fonds sonores, etc.), il développe des projets de valorisation en ligne ou
sous forme d'installations numériques ou urbaines (parcours QR Codes, etc.). Il participe, comme
créateur  numérique,  aux  expériences  artistiques  autour  de  la  ville  et  du  territoire  d'Echelle
Inconnue  depuis  2001  (conception  et  réalisation  de  sites  web,  d'installations,  de  dispositifs
numériques  comme  mobio,  système  sonore  géolocalisé,  etc.).  Il  fonde  codelab.fr  en  2008,
communauté de pratiques consacrée aux utilisations créatives de la technologie. En parallèle, il
enseigne  la  création  numérique  et  la  programmation  multimedia  (Ecole  de  Design  Nantes
Atlantique, Université de Bretagne Occidentale) et anime des ateliers et workshops basés sur le
matériel  et  le  logiciel  libre  (initiation  au  code  créatif,  graphisme  algorithmique,  médias
numériques, lutherie électronique). En 2015, il  co-fonde Les portes logiques pour laquelle il  est
formateur et   responsable du développement de projets multimédia.
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	- Alterner les méthodes pédagogiques : active (animation), démonstrative et de découverte (mise en pratique à partir de cas concrets), magistrale (apports de contenus théoriques et méthodologiques).
	- Manipuler des outils techniques en situation.
	- Dispenser des exercices pratiques encadrés en lien avec les modules proposés.

