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Horaire

• Mardi: 14h30–16h20, PLT-1112 

• Vendredi: 10h30–12h20, PLT-1112 

• 10h30-11h20: cours 

• 11h30-12h20: atelier 
• facultatif, mais encouragé 

• donnés par Marc-André Gardner (il est 
super bon!)
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Notepas d’atelier cette semaine 
2h de cours vendredi!



Évaluations
• Travaux pratiques (20%) 

• TP0: Réchauffement 

• TP1: Devenez un micro-processeur 

• TP2–5: Assembleur ARM 

• TP6: Révision 

• 2 examens de 3h chacun (80%) 

• Mi-session (40%) 

• Final (40%)
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Travaux pratiques

• Remises sur le portail des cours 

• doivent être remis au plus tard le mardi à 23h59 
• sauf pour le TP6, dû vendredi 26 avril (à 23h59) 

• Politique de retard: aucun retard permis! 

• remise le lendemain à 0h00 = 0… 
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http://monportail.ulaval.ca


Équipe
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Professeur

Jean-François Lalonde 
jflalonde@gel.ulaval.ca 

PLT-1138E

Auxiliaires d’enseignement
(aka: dépanneurs)

Marc-André Gardner (ateliers) 
Philippe Trépanier 

TBD

mailto:jflalonde@gel.ulaval.ca


Disponibilités (en personne)

• Professeur 

• 2 heures par semaine, PLT-1138E 

• Assistants 

• 2–4 heures par semaine (à confirmer), PLT-0103 

• Allez voter sur le doodle suivant: 

• https://doodle.com/poll/9x52vgkicnmxhw8f
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https://doodle.com/poll/9x52vgkicnmxhw8f


Forum

• Nous utiliserons Piazza 

• vous devriez avoir reçu un courriel, mais vous pouvez 
également vous inscrire ici: 
piazza.com/ulaval.ca/winter2019/gif1001 

• vous aurez besoin d’un compte (gratuit) 

• comme les forums sur le portail des cours, mais en 
mieux (promis!)
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http://piazza.com/ulaval.ca/winter2019/gif1001


Questions & discussions
• Pour toute question personnelle 

• ex: «mon chien a mangé ma grand-mère qui 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 

• Ma réponse si vous m’écrivez vos questions par courriel:
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mailto:jflalonde@gel.ulaval.ca
http://piazza.com/ulaval.ca/winter2019/gif1001/home


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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http://piazza.com/ulaval.ca/winter2019/gif1001/home


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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Ressources: site web
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http://vision.gel.ulaval.ca/~jflalonde/cours/1001/h19

http://vision.gel.ulaval.ca/~jflalonde/cours/1001/h19


Ressources
• Livre (facultatif): 

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

• chapitres 1–11, 15–18 principalement 

• Disponible en ligne à la bibliothèque 

• Site web pour: 

• notes de cours, objectifs, description des TPs, etc. 

• examens des années antérieures (et leurs solutions!) 

• Piazza pour toute question sur le cours! 

• Google est votre ami…
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http://vision.gel.ulaval.ca/~jflalonde/cours/1001/h19/
http://piazza.com/ulaval.ca/winter2019/gif1001/home


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