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Horaire

• Mardi: 14h30—16h30, PLT-2551 

• Mercredi: 15h30—17h30, PLT-2551 

• Première heure: cours 

• Deuxième heure: atelier 

• facultatif, mais encouragé 

• donné par Marc-André Gardner (il est super bon!)



Évaluation
• Travaux pratiques (20%) 

• TP1: Devenez un micro-processeur 

• TP2—5: Assembleur 

• TP6: “Projet final” 

• Remise sur Pixel: https://pixel.fsg.ulaval.ca 

• 2 examens (80%) 

• Mi-session (40%) 

• Final (40%)

https://pixel.fsg.ulaval.ca


Politique de retard pour les TPs

• 3 jours “gratuits” au total, utilisables quand vous voulez 

• pour les TPs seulement (évidemment)! 

• Après, 10% de pénalité par jour de retard; 

• Au-delà de 3 jours de retard, note = 0.



Équipe
Professeur

Jean-François Lalonde 
jflalonde@gel.ulaval.ca 

PLT-1138E

Auxiliaires d’enseignement 
(aka: dépanneurs)

Marc-André Gardner (ateliers) 
marc-andre.gardner.1@ulaval.ca 

autres à venir… 

mailto:jflalonde@gel.ulaval.ca
mailto:marc-andre.gardner.1@ulaval.ca


Questions & discussions

• Pour toute question personnelle 

• ex: “mon chien a mangé mon TP!”  

• Courriel: jflalonde@gel.ulaval.ca 

• Pour toute autre question/discussion sur le cours 

• ex: “dans la question 2 du TP3, …” 

• Piazza: https://piazza.com/ulaval.ca/winter2015/gif1001/home

mailto:jflalonde@gel.ulaval.ca
https://piazza.com/ulaval.ca/winter2015/gif1001/home


Disponibilités

• 2 heures par semaine en personne 

• allez voter sur Piazza!



Site web

http://vision.gel.ulaval.ca/~jflalonde/cours/1001/h15

http://vision.gel.ulaval.ca/~jflalonde/cours/1001/h15


Intégrité et plagiat
• Les TPs sont individuels: 

• Vous pouvez discuter des TPs, mais le partage de code 
n’est pas autorisé. 

• Ne regardez même pas le code des autres (même pour 
avoir de l’inspiration). 

• Créditez toute source d’inspiration dans vos rapports. 

• Si vous êtes pris, ou êtes dans le doute: venez nous 
voir! 

• Piazza est votre ami!

https://piazza.com/ulaval.ca/winter2015/gif1001/home


Ressources
• Livres (facultatifs): 

• « Computer Organization and Architecture », 9e édition, William Stallings 

• chapitres 1—15 principalement 

• « The Architecture of Computer Hardware and Systems Software », 5e 
édition, Irv Englander 

• chapitres 1–11, 15—18 principalement 

• Site web 

• Piazza pour toute question sur le cours! 

• Google est votre ami

http://vision.gel.ulaval.ca/~jflalonde/cours/1001/h15
https://piazza.com/ulaval.ca/winter2015/gif1001/home


J’attends vos suggestions!
jflalonde@gel.ulaval.ca 

PLT-1138E
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