DESCRIPTION DE LA FORMATION AU COLLÈGE LIONEL-GROULX
Perspectives professionnelles
Au terme de vos études en informatique industrielle, vous aurez développé des compétences que vous
pourrez utiliser pour répondre aux demandes variées et multiples dans un milieu de production. Vous
serez en mesure de vous adapter aux nouvelles technologies et à des environnements changeants. Vous
saurez également faire preuve d’autonomie, de créativité, de ténacité, de jugement et d’une grande
capacité d'analyse et de synthèse dans l’élaboration de solutions informatiques aux problèmes qui vous
seront présentés. En tant que technicienne ou technicien en informatique industrielle, vous travaillerez,
par exemple, à titre de : programmeur-analyste en industrie, développeur de logiciels spécialisés en
production manufacturière, formateur ou encore personne-ressource auprès des ingénieurs et des
opérateurs en usine.

GUIDE DESCRIPTIF
Ce Guide descriptif présente votre programme. Il vous fait connaître sa structure et vous aide à
prendre des décisions éclairées lors de la confirmation de votre proposition de cours. Il constitue
un outil précieux pour vous permettre d’assumer la responsabilité du suivi de votre cheminement
scolaire.

Certaines universités vous offrent la possibilité de reconnaissance de cours du DEC technique. Par
exemple, l’entente DEC-BAC avec l’Université Laval vous permet de compléter un baccalauréat en
informatique en 2 ans.

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE (420.A0)

Orientations pédagogiques

Nombre d'unités : 91 2/3
Durée : 2 580 heures-contact (660 en formation
générale et 1 920 en formation spécifique)

re

En Techniques de l’informatique, les cours de la 1 année sont communs aux deux voies de
spécialisation : « Informatique de gestion » et « Informatique industrielle », ce qui vous permet de
choisir la spécialisation à la fin de la 1re année.
En informatique, le Collège Lionel-Groulx a, depuis plus de 35 ans, la réputation d’être à l’affût des
tendances nouvelles afin d’adapter son enseignement aux besoins de l’industrie en matière de nouvelles
technologies. En effet, le matériel et les logiciels les plus récents sont mis à votre disposition. Dans le
domaine de la programmation, le développement d’applications et la programmation orientée-objet sont
enseignés dès la première année afin de développer la plus grande compétence possible. De plus, les
cours de mathématiques offerts en deuxième et en troisième années sont étroitement liés au domaine
de l’informatique.
La voie de spécialisation « Informatique industrielle » se concentre sur l’intégration de programmes
destinés à contrôler des périphériques industriels non traditionnels comme des robots ou des caméras.

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (420.AB)

BUT DU PROGRAMME
« La voie de spécialisation « Informatique industrielle »
vise à former des personnes aptes à exercer la
profession
de
programmeuse-analyste
ou
de
programmeur-analyste en informatique industrielle. »
Ainsi, la formation qui vous est offerte permet
d’exercer « [des] tâches qui peuvent porter sur
n’importe laquelle des étapes du cycle de développement d’une application industrielle : la recherche,
l’analyse et la conception, la réalisation et la mise à l’essai, l’implantation et l’intégration dans
l’environnement industriel. » 1

Explication des modalités d’évaluation

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION AUX ÉTUDES COLLÉGIALES

Plusieurs modes d'évaluation (mises en situation, études de cas, rapports de laboratoire, projets de
recherche, stages, présentations orales, examens, etc.) peuvent être privilégiés durant votre
programme de formation, qu’il s'agisse d'évaluation formative ou d'évaluation sommative.

Conditions d’admission prévues dans le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) en
vigueur, pouvant être consultées sur le site du SRAM au www.sram.qc.ca.

L'évaluation formative mesure les progrès de votre cheminement tout au long des cours du programme
dans le but de vous permettre d'améliorer vos apprentissages en apportant des ajustements, s’il y a
lieu. L'évaluation sommative vise à certifier vos apprentissages à différents moments à l’intérieur d’un
cours, à la fin de chaque cours (production synthèse visant à s’assurer du développement de la
compétence), à la fin d’une séquence de cours (épreuve uniforme de français) ou, encore, à la toute fin
du programme (épreuve synthèse de programme).
Au Collège Lionel-Groulx, il existe une Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA)
que l'on vous invite à consulter.

Détails complémentaires
Des détails complémentaires concernant le programme sont disponibles sur le site Internet du Collège
à l’adresse suivante : www.clg.qc.ca.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION À CE PROGRAMME

Avoir réussi le préalable Mathématiques TS 5e (064-506) OU SN 5e (065-506) OU 526.
ACCÈS À L’UNIVERSITÉ
Si vous désirez aller à l’université, dans les programmes de génie logiciel, génie des technologies de
l’information, conception de jeux vidéo et génie informatique, imagerie et médias numériques, informatique
ou informatique de gestion, vous devez vous assurer d’avoir réussi les cours préalables nécessaires. De plus,
des cours de votre formation technique peuvent être reconnus dans certaines universités. À ce sujet, vous
pouvez consulter le personnel du service de l’information scolaire ou un aide pédagogique individuel (API).
1

Ministère de l’Éducation, Techniques de l’informatique, Programme d’études 420.A0, Voies de spécialisation :
Informatique de gestion, Informatique industrielle, Gestion de réseaux informatique, Gouvernement du Québec,
ministère de l’Éducation, Québec, 2000, pages 7 et 9.
Document approuvé par le département d’Informatique lors de la réunion départementale du 20 mai 2009.
En attente de l’approbation par le comité de programme.
Mis à jour le 12 avril 2010.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

GRILLE DE COURS 420.AB

Compétences de la formation générale que vous développerez dans vos cours

017E Analyser un environnement de production
industrielle.
017F Analyser la potentialité d'un périphérique
industriel.
017G Procéder à l'organisation et au stockage de
données d'un système industriel.
017H Établir la communication entre des éléments
matériels et logiciels d'un système industriel.
017J Développer une interface de transfert de
données entre applications industrielles.
017K Développer une application industrielle.
017L Effectuer des tests d'intégration et de
stress.
017M Procéder à l'analyse d'un système industriel.
017N Diagnostiquer et résoudre des problèmes de
fonctionnement d'un système industriel.
017P Développer et livrer l'ensemble des
applications d'un système industriel.

+

Réussite de l’épreuve synthèse de
programme (ESP)
(cours porteur : 420-KHL-LG)

=

1

- 1 - 1

1

A/H

3

- 1 - 3

2 1/3

A/H
A/H

601-101 -MQ Écriture et littérature
604-10X -MQ Anglais fonctionnel (selon niveau)
XXX-XX1 -LG

Complémentaire 1
Domaine exclu : « Langage mathématique et informatique »

45

3 - 0 - 3

2

4 - 4 - 4

4

A

45

1 - 2 - 2

1 2/3

A

Sous-total : formation générale

240

11 - 5 - 13

9 2/3

Sous-total : formation spécifique

165

5 - 6 - 6

5 2/3

Total : première session

405

16 - 11 - 19

15 1/3

FG
SESSION 2
FS

604-10X

45

2

- 1 - 3

2

A/H

340-102 -MQ L'être humain

340-101

45

3 - 0 - 3

2

A/H

601-102 -MQ Littérature et imaginaire

601-101

60

3

2 1/3

A/H

Communication appliquée à l'anglais langue seconde (selon niveau)

- 1 - 3

420-KAC -LG

Système d'exploitation 2

420-KA9

60

2 - 2 - 2

2

420-KA8 -LG

Conception de sites Web

420-KA0

45

1 - 2 - 2

1 2/3

H

420-KAA -LG

Programmation système

420-KAB

45

1 - 2 - 2

1 2/3

H

420-KAB -LG

Programmation orientée par objets

420-KAA

120

4 - 4 - 4

4

H

150

8 - 2 - 9

6 1/3

420-KA0

Sous-total : formation spécifique

270

8 - 10 - 10

9 1/3

Total : deuxième session

420

16 - 12 - 19

15 2/3

FG

Cependant, dans des cas exceptionnels (situation imprévue, majeure et indépendante de votre volonté, qui aurait pour effet de
retarder votre arrivée à l'université ou sur le marché du travail d'un an ou plus), le département d'Informatique pourra autoriser
votre admission à l'ESP sans que vous ayez réussi tous les autres cours. Vous devrez alors compléter les cours manquants dans le
délai fixé par le département.

2

120

SESSION 3
FS

Pour être admissible à l'ESP, vous devez :
- posséder les préalables et les cours associés du cours porteur;
- prévoir ne pas avoir plus de 4 cours à compléter après la session où est offerte l'ESP (et pas plus d’un
cours manquant dans chacune des disciplines de la formation générale : français, philosophie, anglais,
éducation physique).

2 1/3

- 1 - 3

420-KA0

601-103 -MQ Littérature québécoise

La réussite de l’épreuve synthèse de ce programme (ESP) équivaut à la réussite du cours porteur qui est indiqué dans la grille cicontre à la session 6 en caractères gras (ligne ombragée). Cette épreuve permet d'attester que vous avez développé et intégré
l’ensemble des compétences (formation générale et formation spécifique) de votre programme. En plus de l'obtention de la note finale
de passage, pour la réussite du cours porteur, la réussite de l'ESP est exigée. L'échec à cette épreuve entraîne alors l'échec du
cours porteur associé et l'obtention d'une note finale maximale de 59 % pour ce cours.

2 - 2 - 3
2

420-KA9

Sous-total : formation générale

DEC

60
45

XXX-XX2 -LG

601-102

Complémentaire 2
Domaine exclu : « Langage mathématique et informatique »

- 1 - 4

H

60

3

2 2/3

A/H

45

3 - 0 - 3

2

A/H

201-KA2 -LG

Mathématiques appliquées à l'informatique

420-KAB

420-KA5

60

2 - 2 - 1

1 2/3

A

420-KHC -LG

Communication en informatique industrielle I

420-KAA

420-KHD 420-KHE

90

2 - 4 - 4

3 1/3

A

420-KHD -LG

Structures de données en informatique industrielle

420-KAB

420-KHC 420-KHE

60

2 - 2 - 3

2 1/3

A

420-KHE -LG

Multiprogrammation en informatique industrielle

420-KAC

420-KHC 420-KHD

60

2 - 2 - 3

2 1/3

A

420-KA5 -LG

Développement d'interfaces personne/machine

420-KA8

201-KA2

60

1 - 3 - 2

2

Sous-total : formation générale

105

6

4 2/3

Sous-total : formation spécifique

330

9 - 13 - 13

11 2/3

Total : troisième session

435

15 - 14 - 20

16 1/3

109-102 -MQ Activité physique et efficacité

- 1 - 7

109-101

30

0 - 2 - 1

1

A/H

340-ZP3 -LG

Éthique et politique

340-102

45

3 - 0 - 3

2

A/H

420-KH2 -LG

Systèmes temps réel

420-KHE

75

2 - 3 - 2

2 1/3

H

420-KHF -LG

Communication en informatique industrielle II

420-KHC

420-KH5

75

2 - 3 - 2

2 1/3

H

420-KHG -LG

Intégration des bases de données en informatique industrielle

420-KA5

420-KH6

75

2 - 3 - 2

2 1/3

H

420-KH5 -LG

Robotique et vision

420-KHC 420-KHD 420-KHE

420-KHF

75

2 - 3 - 2

2 1/3

H

420-KH6 -LG

Développement de systèmes industriels

420-KHD

420-KHG

60

2 - 2 - 2

2

H

201-KA3 -LG

Éléments de statistiques appliquées à l'informatique

420-KAB

45

2

1 1/3

- 1 - 1

Sous-total : formation générale

75

3 - 2 - 4

Sous-total : formation spécifique

405

12 - 15 - 11

12 2/3

Total : quatrième session

480

15 - 17 - 15

15 2/3

109-103 -MQ Activité physique et autonomie

109-102

30

1

Professions en informatique

420-KHK 420-KA6

45

1 - 2 - 2

1 2/3

A

420-KA6 -LG

Gestion de projets

420-KHK 420-KA7

45

3 - 0 - 3

2

A

420-KHH -LG

Communication en informatique industrielle III

420-KHF

75

2 - 3 - 3

2 2/3

A

420-KH9 -LG

Technique de visualisation des données

201-KA2 420-KH5

75

2 - 3 - 3

2 2/3

A

420-KHJ -LG

Intégration de techniques nouvelles en informatique industrielle

420-KH2

60

2 - 2 - 2

2

A

420-KHK -LG

Projet en informatique industrielle

420-KH6

120

0 - 8 - 4

4

A

30

1

1

Sous-total : formation générale

- 1 - 1

TRAVAIL

3

420-KA7 -LG

420-KA6 420-KA7

- 1 - 1

46 H / Sem

30
60

Système d'exploitation 1

FG

Réussite de l’épreuve uniforme en français (épreuve
ministérielle dont le
préalable est le cours 601-103-MQ)

109-101 -MQ Activité physique et santé

Algorithmie et programmation structurée

SESSION 4
FS

+

P

420-KA9 -LG

FG

Réussite de tous les
cours du programme

- L -

340-101 -MQ Philosophie et rationalité

604-ZPX -LG

Conditions d’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC)

UNITÉS

T

420-KA0 -LG

SESSION 5
FS

016N Analyser les fonctions de travail.
016P Résoudre des problèmes mathématiques et statistiques
en informatique.
016Q Mettre à profit les possibilités d'un système
d'exploitation propre à une station de travail.
016R Installer des éléments physiques et logiques dans une
station de travail.
016S Exploiter un langage de programmation structurée.
016T Appliquer une approche de développement
par objets.
016U Effectuer la recherche d'information.
016V Interagir et communiquer dans des
situations de travail variées.
016W Produire des algorithmes.
016X Produire une interface utilisateur.
016Y Planifier et gérer des activités de travail.
016Z Assurer la production et la gestion de
documents.

PONDÉRATION

47 H / Sem

Une compétence, c’est une capacité de réussir à réaliser un ensemble de tâches effectuées dans le cadre de
situations complexes, représentatives de la réalité du milieu du travail, en utilisant vos connaissances et vos
habiletés et en adoptant les attitudes appropriées.

SESSION 1
FS
FG

Liste des compétences de la formation spécifique que vous développerez dans vos cours

TITRE

HEURESCONTACT

49 H / Sem

CODE

COURS ASSOCIÉS

47 H / Sem

PRÉALABLES

1

Sous-total : formation spécifique

420

10 - 18 - 17

15

Total : cinquième session

450

11 - 19 - 18

16

60

2 - 2 - 2

2

A/H

48 H / Sem

COURS

http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/Cahiers/form-gen.asp

SESSION

Vous pouvez télécharger le document approprié sur la page Web ci-dessous :

CHARGE DE

Version locale mise en place en 2012

FG : Formation générale.
FS : Formation spécifique.
Compétence(s) développée(s) : Code(s) de la (ou des) compétence(s) du programme d'études développée(s) dans ce cours (lorsqu'elles sont indiquées en
caractères italiques, l'une ou l'autre des compétences sera développée selon le cours suivi).

Préalables : Cours devant être réussis avant de s’inscrire au cours des colonnes « Code » et « Titre ».

Cours associés : Cours devant être suivis au plus tard à la même session que le cours des colonnes « Code » et « Titre ».
Pondération : Nombre d’heures par semaine de – T (1er chiffre) cours théorique – L (2e chiffre) laboratoire ou travaux pratiques – P (3e chiffre) travail
personnel à faire en dehors des heures en classe.
Au choix : Le code des compétences varie en fonction du choix effectué.
Selon niveau : Le code des compétences varie en fonction du résultat au test de classement.

601-ZPY -LG

601-ZP4-LG Communication, sciences et technologies
601-ZP5-LG Communication et culture de masse

601-103

A/H

601-ZP6-LG Communication et cultures étrangères
45

1 - 2 - 1

1 1/3

H

285

7 - 12 - 9

9 1/3

H

Sous-total : formation générale

60

2 - 2 - 2

2

Sous-total : formation spécifique

330

8 - 14 - 10

10 2/3

Total : sixième session

390

10 - 16 - 12

12 2/3

350-KA0 -LG

Interactions dans le monde professionnel

420-KHL -LG

Démarche d'intégration en informatique industrielle (ESP)

420-KHL
420-KA6 420-KA7 420-KH9 420-KHH 420-

420-KHK 350-KA0

Total : formation générale

660

31 - 13 - 36

26 2/3

Total : formation spécifique

1920

52 - 76 - 67

65

Total : programme d'études

2580

83 - 89 - 103

91 2/3

38 H / Sem

Légende des rubriques de la grille de cours ci-contre

SESSION 6
FS
FG

Un cours parmi les suivants :

