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pour tous» 

 

 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une 

approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne 

peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle 

contient. 



Classe N°1 : Introduction à l'Internet des objets. Les bases de l’électronique et de la programmation.  

Les objectifs : 

 Se familiariser avec l'idée de l'Internet des objets. 

 Augmenter la curiosité des participants et leur réflexion créative. 

 Susciter une attitude positive envers les nouvelles technologies. 

 Se familiariser avec les systèmes électroniques et les bases de la programmation. 

Matériaux : 

  Des notes adhésives et des stylos 

 Flipchart ou bien une grande feuille 

 Un film éducatif : https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8 

 Des capteurs photos (annexe 1) 

 Les composants d’un jeu par groupe de 2-3 personnes : carte NODEMCU ESP8266, câbles 

femelle-femelle, câble USB, diode. Certaines cartes peuvent être préparées avant pour les 

personnes malvoyantes en ajoutant des points colorés à côté des broches qui doivent être 

connectées. 

 Un ordinateur par groupe (avec accès Internet et arduino1.8.1. pré installé)  

 Un Projecteur 

L’installation d’Arduino1.8.1 : 

 le fichier d'installation peut être téléchargé à partir de : 

https://www.arduino.cc/en/main/OldSoftwareReleases 

 le programme doit être installé avec le chemin le plus court possible: sur le bureau ou C:/disk 

 Ne pas mettre à jour 

 Sélectionnez le port USB auquel la carte est connectée: Outils -> Port 

 Sélectionnez la carte NODEMCU: Outils -> Carte-> NodeMCU 1.0 

Le programme de cours : 

1. Introduction : 

Présentation introductive : l'éducateur et le projet, objectifs des ateliers, thèmes de chaque classe. 

Les attentes des participants. Donnez des notes adhésives et des stylos aux participants. Leur 

demandez d'écrire 1-2 raisons pour lesquelles ils sont venus et quelles sont leurs attentes à l'égard 

des ateliers. Collez les notes sur un tableau de flipchart, regroupez les attentes et les motivations. 

Laissez les papiers pour la dernière classe d'évaluation. 

Discussion, partage d'expérience. Questions utiles : 

- À quelle fréquence utilisez-vous l’internet ? Pourquoi ? 

- Avez-vous entendu parler de l'Internet des objets ? 

- Quelle est l'idée principale d'un "maison intelligente / réfrigérateur intelligent" ? 

https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
https://www.arduino.cc/en/main/OldSoftwareReleases


- Quels avantages et inconvénients se cachent derrière de telles solutions ? 

2. Qu'est-ce que l'Internet des objets : 

Un film d'introduction est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8 

Vous pouvez choisir votre langue nationale et agrandir les sous-titres. 

Discussion sur le film. Demandez aux participants leur impression. 

Que pensent-ils du film et de l'idée de l'Internet des objets ? Utilisation de capteurs. 

Travaillez en groupe. Divisez les participants en groupes de 2-3 personnes. 

Chaque groupe obtient des images avec des capteurs (découpés dans l'annexe 1). Demandez aux 

participants de discuter en groupes de l'utilisation possible de ces capteurs dans une vie quotidienne 

/ industrie / communication. 

À la fin de l'exercice, chaque groupe présente ses idées. 

3. Les bases de l'électronique et de la programmation : 

Les bases de l'électronique. Travaillez en groupe. 

Donnez un tableau NODEMCU ESP8266 à chaque groupe et demandez si les participants savent à 

quoi il sert. Expliquez qu'il s'agit d'un système électronique qui peut envoyer et recevoir des 

informations vers / depuis différents composants. Il est équipé d'un module WI-FI pour pouvoir être 

connecté non seulement à un ordinateur mais aussi à un réseau local ou à Internet. 

Distribuez des câbles USB, des câbles femelle-femelle et des diodes à chaque groupe. 

Expliquez que nous allons câbler les composants ensemble. Le câble USB doit être connecté à un 

ordinateur et à une carte NODEMCU ESP8266 (Fig.1). 

Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est branché sur les autres ports USB (par exemple, les 

téléphones portables). 

 

 

Fig. 1. Port pour câble mini-USB sur la carte NODEMCU ESP8266. 

La diode LED peut être connectée à la carte par des câbles femelle-femelle. La jambe la plus courte 

d'une diode doit être connectée à la terre (broche G), la plus longue - à une broche numérique (par 

exemple D1) comme indiqué sur la Fig. 2. Pour les personnes malvoyantes, vous pouvez marquer les 

https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8


broches avec des points colorés faits à partir d'un papier collant parce que les lettres sur le tableau 

sont très petites. 

 

 

 

Fig. 2. Câblage d'une diode LED à la carte NODEMCU ESP8266. 

 

 

Bases de la programmation. Travail de groupe. 

Présentation de l'outil TUNIOT. L'outil est disponible sur easycoding.tn. Informez les participants de 

l'inventeur de l'outil et du projet «IdO pour tous». Mettez sur le projecteur la page Web 

easycoding.tn pour que tout le monde puisse suivre les changements dans le code. Sélectionnez la 

version linguistique souhaitée du TUNIOT FOR ESP8266 dans la barre d'outils de gauche (Fig. 3). 

Expliquez ce qu'est une programmation par blocs : dans le menu de gauche, vous pouvez choisir des 

morceaux de code que vous pouvez mettre dans le panneau central. Le programme principal est 

divisé en deux parties : «Configuration» qui n’est exécutée qu’une seule fois et «Boucle principale» - 

cette partie du code sera répétée. 

 

Fig. 3. Lien hypertexte vers l'outil TUNIOT sur easycoding.tn 



Essayons d'écrire notre premier programme. Il allumera une diode LED. Dans le menu IN / OUT, 

choisissez l'option Digital car notre diode est connectée à une broche numérique. Expliquez quelle 

est la différence entre la broche numérique et analogique. Les broches numériques reçoivent et 

envoient des signaux zéro comme allumer - éteindre.  

Seuls deux états sont possibles : la diode est allumée ou elle est éteinte. Certains capteurs peuvent 

être connectés à des broches analogiques qui fournissent une plus large gamme d'informations, par 

exemple nous pouvons mesurer la température, l'humidité ou la luminosité dans une plage de 

valeurs. 

Ensuite, choisissez le bloc Digital Write PIN # D0 STAT HIGH et faites-le glisser dans le programme 

principal sous le bloc de boucle principale (Fig. 4). Le bloc doit coller au code avec un son 

caractéristique. Vérifiez si les participants ont réussi à le faire. Dans ce nouveau morceau de code, 

nous pouvons changer deux choses : le numéro de broche et son état. Dans le premier cas, nous 

choisissons le numéro de la broche à laquelle la diode est connectée (par exemple D1). La deuxième 

partie du bloc doit être définie sur «ÉLEVÉE». «HIGH» signifie que la diode est allumée, «LOW» - elle 

est éteinte. Le code pour allumer la diode est maintenant prêt. Expliquez aux participants que les 

blocs sont traduits dans un langage que les ordinateurs comprennent, dans ce cas - le langage C. 

Vous pouvez voir à quoi il ressemble en cliquant sur l'onglet «CODE» (Fig. 5). La première icône du 

menu supérieur vous permet de copier le code (Fig. 5, cercle bleu). 

 

Fig. 4 Bloc permettant d'envoyer un signal à une broche numérique avec l'outil TUNIOT. 

 

Fig. 5. Une vue de l'outil TUNIOT avec le code C et l'option de copie marqués. 

Collez le code dans le programme arduino1.8.1.  



Vous pouvez utiliser les raccourcis de clavier Ctrl + A et Ctrl + V.  Chaque programme doit être 

compilé et chargé sur la carte NODEMCU ESP8266. Vous pouvez le faire avec les deux premières 

icônes du menu principal (Fig. 6). Une fois le chargement terminé, la diode doit s'allumer. Si ce n'est 

pas le cas, vérifiez le câblage, le code et réessayez de charger. 

 

 

Fig. 6. Compilation et chargement des boutons dans le programme arduino1.8.1. 

 

4. La clôture : 

Demandez aux participants quelles sont leurs impressions après le premier cours. Quelle a été la plus 

grande difficulté ? 

Que retiennent-ils de l'Internet des objets? Peuvent-ils expliquer l'idée? Annoncez le sujet du 

prochain cours. 

Devoirs pour les participants : expliquez à vos amis et à votre famille l'idée de l'Internet des objets. 

Où peuvent-ils le trouver utile dans le monde moderne ? 

Classe 2 : premiers systèmes embarqués avec TUNIOT 

Les objectifs : 

 se familiariser avec les bases de la programmation 

 expliquer les constructions de programmation et leur mise en œuvre au quotidien 

Matériaux : 

 Les composants par participant : carte NODEMCU ESP8266, câbles femelle-femelle, câble 

USB, jeu de diodes. Certaines cartes peuvent être préparées avant pour les personnes 

malvoyantes en ajoutant des points colorés à côté des broches qui doivent être connectées. 

 Un ordinateur par participant (avec accès Internet et arduino1.8.1. préinstallé) 

 Un projecteur. 

L’instruction de préparation d'un jeu de diodes : 

Cinq diodes de différentes couleurs doivent être connectées à la masse commune avec des fils 

soudés.  



Ajoutez des résistances entre les diodes et la broche de terre. Il devrait y avoir des broches ajoutées 

à côté de chaque diode (Fig. 7). 

 

 

Fig. 7. Jeu de diodes faites pour les ateliers. 

Le programme de cours : 

1. Introduction : 

Discussion introductive. Rappelant la dernière classe. Discussion sur l'Internet des objets et les 

devoirs. Quels exemples de l'Internet des objets ont été trouvés par les participants ?  

Rappelant les étapes de travail avec l'outil TUNIOT. 

2. Les systèmes embarqués simples : 

Exercice 1. Rappel de l'exercice de la classe précédente sur la mise sous tension d'une diode. 

Distribuez les cartes NODEMCU ESP8266, les câbles USB, les câbles femelle-femelle et les jeux de 

diodes aux participants.  

Rappelez le câblage des composants et les étapes suivies lors de la préparation du code dans l'outil 

TUNIOT. Les participants peuvent-ils travailler sans assistance dans cette tâche ? Essayez de donner 

quelques conseils sans révéler la solution. 

Exercice 2. Faire clignoter une diode (s'allumer et s'éteindre d'elle-même). Dites aux participants de 

faire la tâche sans aide. Ils ajouteront probablement le code de désactivation uniquement. Il n'y a 

rien de mal à la solution, mais vous devez expliquer que l'intervalle de temps entre la mise en marche 

et l'arrêt est si petit (de l'ordre des millisecondes) qu'un œil humain ne peut pas l'attraper. La diode 

ne semble pas du tout clignoter. Vous devez ajouter un délai après l'activation et la désactivation de 

morceaux de code. 



Vous pouvez le trouver dans Divers -> Delay Ms. Le retard est défini en millisecondes. Les 

participants peuvent essayer différentes valeurs du retard et vérifier comment la diode clignote. Un 

exemple de code est présenté sur la figure 8. 

 

Fig. 8. Bloquer le code de l'exercice 2. 

Exercice 3. Répétez l'exercice 2 mais pour 2 diodes (par exemple rouge et verte) clignotant de 

manière synchrone (Fig. 9). N'oubliez pas de connecter correctement la diode suivante à une broche 

numérique. 



 

Fig. 9. Bloquer le code de l'exercice 3. 

Exercice 4. Modification de l'exercice 3 - système de 2 diodes où l'une clignote à une vitesse 

différente de l'autre (Fig. 10). 

 

Fig. 10. Bloquer le code de l'exercice 4. 



Exercice 5. Imitation de lampes pour arbres de Noël. Ajoutez la troisième diode (par exemple jaune). 

Chaque diode clignote à la même vitesse mais après que la diode précédente s'éteigne (Fig. 11). 

 

Fig. 11. Bloquer le code de l'exercice 5 

Exercice 6 : 

 Allumez la première diode trois fois, puis la deuxième trois fois et la troisième (Fig. 12). Expliquez le 

concept de boucles. Le code dans la boucle sera exécuté trois fois (de 1 à 3 avec un pas de 1). Le bloc 

de boucle se trouve dans : Boucles -> compter avec… 

Exercice 7 : Imitation des feux de circulation. 

Dites aux participants d'essayer de rendre la tâche sans assistance. 

Tout d'abord, allumez la diode verte pendant 5 secondes, puis laissez la diode jaune clignoter 

pendant 3 secondes. 

 À la fin, allumez la lampe rouge pendant 5 secondes (Fig. 13). 

 

 

Exercice 8 : Modification de l'exercice 7.  



Faites deux feux de circulation : celui pour les voitures, le second pour les piétons (Fig. 15). Lorsque le 

feu vert et jaune pour les voitures est allumé, le feu rouge (ou d'une autre couleur) pour les piétons 

doit être allumé. Lorsque le feu rouge pour les voitures est allumé, allumez-le pour permettre aux 

piétons de traverser une rue. 

 

Fig. 12. Bloquer le code de l'exercice 6. 



 

Fig. 13. Bloquer le code de l'exercice 7. 



 

Fig. 14. Bloquer le code de l'exercice 8. 

3. La clôture : 

Demandez aux participants lequel des exercices a été le plus difficile et celui qu'ils ont le plus 

apprécié.  Ont-ils une idée pour une tâche similaire ?  

Dans quelle mesure se sentent-ils confiants de travailler avec l'outil TUNIOT et les composants 

électroniques ?  Et annoncez le sujet du prochain cours. 

Devoirs pour les participants : demandez à vos amis et à votre famille (ou recherchez sur Internet) 

quel type de constructions de programmation peut être implémenté dans un code. 

Classe 3 : travail avec un écran LED et la capteur d'humidité du sol 

 Les objectifs : 

 Se familiariser avec les écrans LED et les capteurs d'humidité du sol 

 L’apprentissage de l'énoncé conditionnel sur  

 Préparation de systèmes embarqués pour l'étalonnage en environnement domestique. 



Matériaux : 

 Des objets imprimés de l'annexe 3 et des stylos / crayons colorés, 

 Les composants par participant : carte NODEMCU ESP8266, câbles femelle-femelle, câble 

USB, matrice LED, capteur d'humidité du sol. Certaines cartes peuvent être préparées avant 

pour les personnes malvoyantes en ajoutant des points colorés à côté des broches qui 

doivent être connectées. 

 Un ordinateur par participant (avec accès Internet et arduino1.8.1. préinstallé) 

 Un projecteur 

 Fiches d'étalonnage (annexe 2) 

 Un verre d'eau par participant 

Une matrice à LED installation instruction : 

Installez la bibliothèque MAX7219Led Matrix avant le cours. Vous pouvez le trouver sur la page Web 

easycoding.tn (onglet Ressources). Choisissez Sketch -> Add library (MAX7219Led Matrix) dans le 

programme arduino1.8.1. Laissez le programme ouvert aux participants. 

Le programme de cours : 

1. Introduction : 

Discussion introductive. Rappelant la dernière classe. Discussion sur la trouvaille des participants. 

Quel type de conceptions de programmation les participants ont-ils trouvé ? 

Expliquer les constructions conditionnelles sur des exemples. 

Constructions conditionnelles exemplaires : 

- «S'il pleut, emportez un parapluie avec vous» - une construction conditionnelle simple (si) 

- « S'il pleut, emportez un parapluie avec vous, si le soleil brille, promenez le chien »- construction 

conditionnelle à deux conditions (sinon si) 

- « S'il pleut, emportez un parapluie avec vous, sinon (il ne pleut pas), promenez le chien »- 

construction conditionnelle négation de la première condition (sinon) 

Demandez aux participants quelle est la différence entre la deuxième et la troisième phrase. Quand 

exactement le chien sera-t-il promené ? Et s'il ne pleut pas mais qu'il est nuageux ? 

Exemple - une blague : 

« L'épouse dit à son mari programmeur : Allez dans un magasin, achetez un pain. S'ils ont des œufs, 

achetez 10 » 

Question aux participants : qu'est-ce que le mari-programmeur a acheté ? 

Réponse : 10 miches de pain. 



Expliquez comment les ordinateurs «pensent». Ils font exactement ce que nous leur demandons de 

faire, pas toujours ce que nous voulons dire. 

Une tâche avec des objets à colorier (formes). Distribuez des papiers et des stylos / crayons colorés 

de l'annexe 3 aux participants. Leur demandez de colorer les objets selon les instructions suivantes : 

 Si un objet a 3 côtés, coloriez-le en rouge 

 Si un objet a 1 angle droit, coloriez-le en bleu 

 Si un objet a un angle droit, marquez-le avec la couleur verte, sinon - marquez-le avec la 

couleur bleue 

 Si un objet a un angle droit et un angle aigu, coloriez-le en vert 

 Si un objet a 4 angles droits et un cercle, coloriez-le en orange, s'il a 4 angles droits et 2 

angles aigus, coloriez-le en jaune 

 Si un objet a 4 côtés ou un carré interne, coloriez-le en marron 

Expliquez comment les instructions ci-dessus sont comprises par un ordinateur. Les réponses se 

trouvent sur la Fig.15. 

 

Fig. 15. Réponses à une tâche avec des constructions conditionnelles. 

2. Travailler avec des écrans LED : 

Exercice 1 :  

Distribuez les cartes NODEMCU ESP8266, les câbles USB, les câbles femelle-femelle et la matrice LED 

parmi les participants. Chaque participant doit avoir son propre jeu. Le câblage d'une matrice LED 

comme suit : 



VCC - 3V 

GRD - G 

DIN - D7 

CS - toute broche numérique 

CLK - D5 

Vous pouvez préparer les sets pour les malvoyants en ajoutant des points colorés à côté des broches 

qui doivent être connectées 

La tâche consiste à imprimer un nom ou un mot court sur l'écran LED. Dans le menu TUNIOT, 

choisissez Affichage puis MAX7219 et MAX7219 INIT Nombre d'appareils : 1 PIN [la broche 

numérique à laquelle la broche CS est connectée] bloque. Glissez et déposez sur la partie 

Configuration. Dans le jeu de boucles principales Affichage -> MAX7219 -> MAX7219 Affichage 

matrice de points : bloque les uns sous les autres. Chaque bloc se compose d'une lettre du nom / 

mot. Vous devez décocher les champs que vous ne souhaitez pas imprimer. Rappelez-vous un délai 

entre les morceaux du code (Fig.16) 

 

Fig. 19. Bloquer le code de l'exercice 1. 



Exercice 2 : Il s'agit d'une modification de la tâche précédente.  

Cette fois, nous imprimerons une courte phrase (par exemple, «Hello world»). Ajoutez le bloc Définir 

le texte (du menu MAX7219) avec la phrase dans la partie Configuration. Le bloc de texte se trouve 

dans le menu Texte. Désactivez la boucle principale et placez-y le bloc de défilement de texte (laissez 

l'option Gauche) et le bloc de dessin de texte. Définissez ensuite un court délai et ajoutez deux autres 

blocs : Valider et Effacer (Fig. 17). 

 

Fig. 17. Bloquer le code de l'exercice 2. 

3. Travailler avec des capteurs d'humidité du sol : 

Exercice 3 : Impression de la lecture du capteur d'humidité du sol sur l'ordinateur.  

Distribuez des capteurs d'humidité du sol et des verres d'eau aux participants. Ils ne doivent pas 

déconnecter les matrices LED. 

 

 

Le câblage du capteur d'humidité du sol est le suivant : 

A0 - A0 

D0 - toute broche numérique 

GND - G 

VCC - 3V 



Rappelez quelle est la différence entre les capteurs numériques et analogiques. Les capteurs 

numériques donnent un signal nul (ou quelque chose est activé ou désactivé). Les capteurs 

analogiques renvoient la valeur dans une certaine plage. Dans le cas d'un capteur d'humidité du sol, il 

renverra une valeur de 0 à la limite supérieure en fonction de l'humidité mesurée. Le niveau 

supérieur peut différer d'un capteur à l'autre. La première tâche consiste à vérifier quelles sont les 

valeurs limites. Choisissez Imprimer sur un nouveau bloc de ligne dans le menu Série et déposez-le 

dans la boucle principale. Décochez la partie texte du bloc et placez le PIN A0 de lecture analogique 

(de IN / OUT -> Analog) à la place. Réglez ensuite un court délai, par ex. 3 secondes (Fig.18). Copiez-

collez le code dans le programme arduino1.8.1 et exécutez-le de manière standard. Demandez aux 

participants de lire la valeur de leurs capteurs. Il est imprimé dans le moniteur série qui peut être 

ouvert en cliquant sur l'icône de la loupe dans le coin supérieur droit (Fig. 19). Leur demandez de 

mettre les capteurs dans des verres d'eau et vérifiez à nouveau la valeur. Quelle est une valeur 

intermédiaire entre les conditions humides et sèches ? 

 

Fig. 18. Bloquer le code de l'exercice 3. 

 

Fig. 19. L'icône Serial Monitor dans le programme arduino1.8.1. 

Exercice 4 :  

Permet d'imprimer un visage triste ou joyeux sur la matrice LED en fonction de la valeur du capteur 

d'humidité du sol. Dans l'outil TUNIOT, définissez le MAX7219 INIT Nombre d'appareils : bloc dans la 

partie Configuration. Dans la conception de la boucle principale, une condition d'affichage du visage 

triste / joyeux dépend du dépassement de la valeur intermédiaire du capteur qui a été trouvée dans 

la tâche précédente (Fig. 20). 

N'oubliez pas le retard. 

Exercice 5 : Modifiez l'exercice 4 mais affichez cette fois la valeur exacte sur l'écran LED.  

Dans le jeu de configuration, définissez i comme bloc de valeur de chaîne dans le menu chaîne et 

ajoutez ici le bloc de lecture analogique. Ensuite, définissez le texte imprimé en tant que variable «i» 



(également à partir du menu Chaîne). En général la boucle a défini une répétition 30 fois avec un 

contenu similaire à l'exercice 2. Il s'agit d'une valeur appropriée pour imprimer une lecture à 3 

chiffres une fois. Sous la boucle, réglez String i sur avec le bloc de lecture analogique et définissez à 

nouveau le texte imprimé en tant que variable «i» (Fig. 21). Vous pouvez définir un délai un peu plus 

long (par exemple 10 secondes). 

 

4. La clôture : 

Répartissez les power banks entre les participants. Leur demandez de le connecter à la carte 

NODEMCU. Maintenant, le système devrait fonctionner indépendamment d'un ordinateur. Vérifiez si 

cela fonctionne pour tout le monde. Distribuez les feuilles d'étalonnage (annexe 2) et expliquez la 

tâche d'étalonnage. Les participants mesureront l'humidité du sol d'une plante choisie pour les 

prochains jours à quelques heures d'intervalle. La tâche vise à trouver la valeur limite qui indique le 

moment où la plante a besoin d'eau. Calculez la moyenne ou une valeur intermédiaire à partir de 

toutes les mesures. 

 Annoncer le sujet de la classe suivante. 

 

Fig. 20. Bloquer le code de l'exercice 4. 



 

Fig. 21. Bloquer le code de l'exercice 5. 

Classe 4 : La communication client-serveur 

Les objectifs : 

 familiariser les participants avec l'architecture client-serveur et des exemples d'utilisation de 

cette architecture 

 familiariser les participants avec les avantages de travailler en réseau 

 l’apprentissage d'un code bloc pour la communication dans un réseau local 

 préparation à l'étalonnage des capteurs d'humidité du sol dans des conditions domestiques 

Matériaux : 

- les composants par participant : carte NODEMCU ESP8266, câble femelle-femelle, câble USB, 

capteur d'humidité du sol, power bank, jeu de diodes. 

- un ordinateur par participant (avec accès Internet et arduino1.8.1. préinstallé) 

- un projecteur 

- un verre d'eau par participant. 

Le programme de cours : 

1. Introduction : 

Une discussion introductive. Rappelant la dernière classe. Demandez aux participants comment était 

l'étalonnage. 



Ont-ils eu des problèmes de mesure / d'équipement ? Quelles valeurs ont-ils déterminées ? Si 

quelqu'un n'a pas réussi à calibrer le capteur, il peut utiliser la valeur limite déterminée par un autre 

participant. 

Expliquez ce qu'est la communication client-serveur. Vous pouvez utiliser une analogie entre un 

vendeur et un acheteur. Le schéma ci-dessous peut être utile : (photo démonstratif) 

 

Quel est le client / le serveur dans notre cas ? Un ordinateur ou une carte NODEMCU ? 

Donnez quelques exemples d'architecture client-serveur : 

- e-mail : un programme permettant d'ouvrir / envoyer des messages est client d'un serveur de 

messagerie. Les mails sont stockés sur le serveur 

- Sites Web WWW : un client envoie une demande au serveur WWW à partir d'un navigateur. Le 

serveur répond avec un fichier de page Web WWW (un fichier HTML) qui peut être décodé par le 

client 

2. Connexion à un réseau local : 

Vérifiez les composants apportés par les participants avant le début des nouveaux exercices. 

Fonctionnent-ils correctement ? Changez les composants si nécessaire. Sont-ils correctement 

connectés ? 

Exercice 1 : Définissez un point d'accès à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone portable. 

Vous pouvez également utiliser un WI-FI local s'il n'y a pas de processus de connexion en deux étapes 

(par exemple avec un navigateur). Faites glisser le bloc Déconnecter vers la configuration dans 

TUNIOT. Il peut être trouvé ici : IOT -> IOT Station. Cette commande déconnecte la carte de tout 

autre réseau auquel elle pouvait être connectée auparavant. Réglez un court délai, ca. 3-5 secondes. 

Ce temps est nécessaire pour ouvrir le moniteur série. Imprimons «START» pour vérifier si le 

programme fonctionne. Ensuite, choisissez le bloc Connect Network SSID avec ou sans mot de passe 

de IOT -> IOT Station. Vous devez donner le nom du réseau dans le premier champ et le mot de passe 



dans le second (si le réseau est sécurisé). L'étape suivante consiste à créer une boucle où nous 

vérifierons si la connexion a réussi. Expliquez comment fonctionne la boucle : jusqu'à ce que la carte 

ne soit pas connectée au réseau local, le programme affichera «…». Lorsque la condition de boucle 

est satisfaite, imprimez un message approprié (Fig. 22). Vérifiez dans le moniteur série si les 

participants réussissent à se connecter au réseau local. 

 

Fig. 22. Bloquer le code de l'exercice 1. 

Exercice 2 :  

Nous aurons besoin de l'adresse IP de la carte NODEMCU pour la connecter au réseau. Expliquez qu'il 

s'agit d'un paramètre décrivant un périphérique dans un réseau. Vous devez ajouter le bloc Imprimer 

sur une nouvelle ligne avec IP locale connectée à celui-ci (Fig.23). L'adresse IP sera imprimée dans le 

moniteur série. 

 



Fig. 23. Bloquer le code de l'exercice 2 

Exercice 3 :  

Notre serveur de carte attendra une demande envoyée par un ordinateur client. Mais nous devons 

d'abord programmer le conseil. Sélectionnez le bloc Start Server Port 80 dans IOT -> IOT Server et 

déposez-le dans la partie Configuration. Ne changez pas le port. C'est un standard. Dans la boucle 

principale, nous vérifierons si un client a envoyé une demande. La diode verte devrait clignoter cette 

fois. Définissez Attendre la connexion après la partie clignotante et un message (par ex. 

«Bienvenue»). Dans le même menu, choisissez Répondre „” Bloquer et taper votre message. À la fin, 

nous effaçons la demande avec le bloc de vidage client (Fig. 24). Une demande peut être envoyée en 

tapant l'adresse IP de la carte dans un navigateur avec „/” et n'importe quelle séquence de lettres. 

Gardez à l'esprit que le délai utilisé pour la diode clignotante ne peut pas être trop long car le serveur 

n'écoute pas une demande lors de l'exécution de cette partie du code. Trop de requêtes peuvent 

geler le serveur. Dans ce cas, appuyez sur le bouton RST de la carte NODEMCU pour réinitialiser le 

programme. 

 

Fig. 24. Bloquer le code de l'exercice 3. 

Exercice 4 :  

Modification de l'exercice précédent en développant le message du tableau NODEMCU. Le message 

contiendra le texte «Bienvenue» et les informations sur la lecture du capteur d'humidité du sol. 

Distribuez des verres d'eau aux participants et rappelez-leur le câblage d'un capteur d'humidité du 



sol. Définissez une instruction conditionnelle de sorte que la valeur de lecture analogique soit 

supérieure ou égale à la valeur calibrée. Dans la partie do et else, définissez le bloc de page Réponse 

Web qui se trouve dans IOT -> Page Web. Ce bloc vous permet de modifier le code HTLM du site 

Internet où vous envoyez une demande. Dans la partie Corps, définissez le message «Bienvenue» à 

l'aide du bloc En-tête. Le bloc suivant imprimera un message avec la valeur du capteur. Vous pouvez 

le trouver dans le même menu que SPAN. Demandez aux participants quel message doit être 

imprimé si la valeur du capteur dépasse celle calibrée. Laissez les participants personnaliser le site 

Web. Ils peuvent modifier la taille et la couleur de la police, du message ou ajouter les leurs. Ils 

peuvent également ajouter un bouton avec un lien hypertexte à une image de plante triste / 

heureuse. Leur demandez de tester le code avec un capteur sec et humide. 

 

Fig. 25. Bloquer le code de l'exercice 4. 

3. La clôture : 

Vérifiez si le dernier programme fonctionne pour tous les participants. Demandez aux participants 

d'écrire l'adresse IP de leur carte NODEMCU. Ils doivent modifier le nom et le mot de passe du réseau 

de leur réseau domestique. Si quelqu'un ne se souvient pas de ces données, il / elle peut changer le 

code à la maison. Un code TUNIOT peut être enregistré sous forme de fichier avec la deuxième icône 

à droite et téléchargé avec la première icône à droite (Fig.26). La carte doit fonctionner 

indépendamment d'un ordinateur lorsque vous branchez le câble USB à une banque d'alimentation. 

Demandez aux participants de connecter le système embarqué à leur domicile réseau et testez 

l'étalonnage plusieurs fois par jour. Les messages concernant l'arrosage sont-ils adaptés à la réalité ? 

Demandez aux participants de prendre une photo de la plante calibrée. 



 

Fig. 26. Enregistrez et chargez un fichier d'icônes dans TUNIOT. 

Classe 5 : Travailler avec des applications mobiles 

Les objectifs : 

 familiariser les participants avec les applications mobiles et leur utilisation dans l'Internet des 

objets 

 préparer une application pour vérifier l'humidité du sol d'une plante choisie 

 l’évaluation des ateliers. 

Matériaux : 

- les composants par participant : carte NODEMCU ESP8266, câble femelle-femelle, câble USB, 

capteur d'humidité du sol, power bank 

- un ordinateur par participant (avec accès Internet et arduino1.8.1. préinstallé) 

- un projecteur 

- un verre d'eau par participant 

- en option : téléphones portables pour tester l'application. 

Le programme de cours : 

1. Introduction : 

Une discussion introductive. Rappelant la dernière classe. Demandez aux participants si les derniers 

tests correspondent à l'étalonnage ? Le code fonctionne-t-il correctement ? Ont-ils eu des problèmes 

avec les tests ? 

Essayez de résoudre des problèmes. Demandez aux participants de partager les photos de leurs 

plantes. Quels types de plantes ont été utilisés pour l'étalonnage ? À quelle fréquence doivent-ils 

être arrosés ? Comment les types de plantes sont-ils liés aux valeurs d'étalonnage ? 

Discussion sur les smartphones. Les participants utilisent-ils Internet dans les téléphones portables ? 

Quelles applications utilisent-ils le plus souvent ? Ont-ils des inquiétudes concernant les smartphones 

? Quelles sont les raisons ? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation des 

smartphones ? 

2. La création d'applications mobiles : 



Nous utiliserons un outil en ligne gratuit sur le site Web https://appinventor.mit.edu/. Un compte 

Google est nécessaire pour vous connecter. Vous pouvez préparer quelques comptes avant. Cliquez 

sur Créer des applications !, connectez-vous et créez un nouveau projet (Démarrer un nouveau 

projet). 

La vue est divisée en quelques sections (Fig. 27) : interface utilisateur, visionneuse, composants et 

propriétés. Toutes les sections ci-dessus se trouvent dans l'onglet designer. Depuis l'interface 

utilisateur, vous pouvez choisir des éléments de l'application et les déplacer vers la section 

Visionneuse. Dans cette section, vous pouvez voir à quoi ressemble l'application. Certains 

composants sont visibles (par exemple les boutons), certains sont masqués (par exemple un message 

vocal après avoir cliqué sur un bouton). Dans la section Propriétés, vous pouvez modifier les options 

des composants. Dans l'onglet Blocs, vous pouvez créer un programme de blocs de la même manière 

que le TUNIOT. 

 

 

Fig. 27. Interface du programme MITapp. 

Exercice 1 :  

Notre première application consiste en un bouton qui lit un message vocal. De l'utilisateur Interface 

choisissez le composant Button et déposez-le dans la visionneuse. Le composant suivant 

TextToSpeech se trouve dans les médias. Il s'agit d'un composant masqué, il n'est donc pas affiché 

dans la visionneuse, mais sous l'image d'un smartphone. Dans l'onglet Blocs, choisissez quand 

Button1.Click do dans le menu Button1. Stick call TextToSpeech1.Speak bloc de messages à partir 

du menu TextToSpeech1. Le message doit être écrit dans un bloc de texte (premier bloc dans le 

menu Texte) et collé au reste du code (Fig.28) 



 

Fig. 28. Bloquer le code de l'exercice 1. 

Demandez aux participants d'installer l'application MIT App Inventor 2 sur leur smartphone (avec 

Android). Revenez sur le site Web et sélectionnez Connecter -> Al Companion dans le menu principal. 

UNE ou Le code devrait s'afficher à l'écran. Vous pouvez le numériser avec l'application ou saisir un 

code à 6 chiffres. Testez votre application. N'oubliez pas que le téléphone portable et l'ordinateur 

doivent être dans le même réseau local. 

Exercice 2 :  

Les prochaines tâches consistent à lire et imprimer la valeur du capteur d'humidité du sol dans le 

application mobile. Dans la partie Design de MITapp, sélectionnez l'élément Button et changez son 

nom à «Télécharger les données». Vous pouvez le faire dans Propriétés -> section Texte . Ensuite, 

ajoutez deux autres éléments : 

Étiquette où la valeur du capteur sera imprimée et Web (à partir du menu Connectivité). Le dernier 

l'élément est masqué. Dans la partie Blocs, ne laissez que le bloc Button1.Click do. Ajoutez-y 

définissez Web1.Url sur et appelez les blocs Web1.Get , tous deux à partir du menu Web1 . Collez un 

bloc de texte sur le premier de ces blocs et tapez-y l'adresse IP de la carte NODEMCU. Le bloc suivant 

peut se trouve dans Web1 -> lorsque Web1.GotText le fait. Collez l'ensemble Label1. Text pour le 

bloquer (à partir de Label1 menu) puis obtenir à partir de variables menu. De get block, l'option 

réponse Content peut être choisi ou glissé-déposé dans le champ ci-dessus, comme indiqué sur la 

Fig.29 



 

Fig. 29. Bloquer le code de l'exercice 2. 

Exercice 3 :  

Modification de la tâche précédente en ajoutant une minuterie qui permet au programme de vérifier 

automatiquement la lecture du capteur. Ajoutez Horloge (depuis le menu capteurs) dans la partie 

Designer .C'est un élément caché. Dans ses propriétés, changez le TimerInterval (en millisecondes) en 

valeur souhaitée. Il indique le temps entre les lectures du capteur. Dans la partie Blocs, ajoutez 

quandClock1.Timer (du menu Clock1) au code existant. Ensuite, respectez-la la même partie du code 

comme dans le cas du bouton «Télécharger les données» (Fig. 30). Maintenant, l'application sera 

automatiquement télécharger les données du capteur, ainsi qu'en cliquant sur le bouton 

«Télécharger les données». 

 



Fig. 30. Bloquer le code de l'exercice 3. 

Exercice 4 :  

Maintenant, nous allons modifier le code pour qu'il imprime une image d'une plante triste/heureuse 

en fonction de la valeur du capteur d'humidité du sol. Les photos peuvent être téléchargées ici: 

https://drive.google.com/open?id=1BQt1Tv29RanrdOcfceghKYkNDTDadGy4https://drive.google.com

/open?id=1SLw50cgsDDgkZUj63UhI99PETtSp6OQO 

Dans le designer partie cocher la Format HTML option dans la Label1 de propriétés. Grâce à ça, aucun 

message HTML supplémentaire ne sera imprimé dans l'application. Ajouter un élément Image depuis 

l'interface utilisateur et modifiez l'option Image en sélectionnant les images téléchargées. Une fois 

que vous téléchargez les images de plantes tristes / heureuses, redéfinissez l'image sur Aucune. De 

cette façon, il n’y aura pas d'image après le chargement de l'application (avant de télécharger les 

premières données). Vous pouvez définir Hauteur et largeur des images à 100 pixels. Dans la partie 

Blocs, choisissez si puis sinon bloc dans le menu Contrôle et collez-le sous l'ensemble Label1.Text à 

bloquer. Dans la première ligne (après Si) coller le deuxième bloc du menu Math et changer „ = ” 

pour „ > ”. Dans le premier ensemble de champs Bloc Label1.Text (du menu Label1) et le premier 

bloc du menu Math dans le second champ. Mettez votre valeur d'étalonnage à la place de «0». Dans 

la ligne avec puis ajoutez l'ensembleImage1.Image à bloquer (à partir du menu Image1) et un bloc de 

texte. Tapez-y le nom de fichier de la triste photo de plante (avec l'extension). Suivez la même 

procédure pour la ligne avec else mais pour l’image de plante heureuse à la place (Fig. 31). 

 

Fig. 31. Bloquer le code de l'exercice 4. 

Exercice 5 :  

Si vous souhaitez recevoir un SMS sur un besoin d'arrosage automatique de la plante, ajoutez une 

autre instruction conditionnelle. Dans le Designer partie ajouté un élément caché texto de Menu 

social et élément Basculez depuis l'interface utilisateur. Sélectionnez l'option On dans les propriétés 

de l'élément Switch. Cela signifie que le commutateur sera activé après le démarrage de l'application. 

Dans Les blocs d'ajout d'une partie si le bloc (mais sans autre option) sous la ligne avec l'image triste 

plante. Choisissez le quatrième bloc dans le menu Logique (avec „ = ”). Collez le bloc Switch1. On (de 

Menu Switch1) dans le premier champ, et le bloc vrai dans le second champ. Dans ensuite, ajoutez 

lse blocs suivants du menu Texting1 : définissez Texting1.Message sur avec un message texte besoin 

d'arrosage, définissez Texting1.PhoneNumber avec votre numéro de téléphone (avec un payset 

https://drive.google.com/open?id=1BQt1Tv29RanrdOcfceghKYkNDTDadGy4https://drive.google.com/open?id=1SLw50cgsDDgkZUj63UhI99PETtSp6OQO
https://drive.google.com/open?id=1BQt1Tv29RanrdOcfceghKYkNDTDadGy4https://drive.google.com/open?id=1SLw50cgsDDgkZUj63UhI99PETtSp6OQO


appelez Texting1. Envoyer un message direct. À la fin, ajoutez set Switch1.On block formule menu 

Switch1 avec le faux bloc collé (Fig. 32) 

 

Fig. 32. Bloquer le code de l'exercice 5. 

L'instruction conditionnelle commence à s'exécuter lorsque la valeur du capteur dépasse la valeur 

donnée. Dans l'application, vous pouvez voir l'image triste de l'usine et le programme vérifie si 

l'interrupteur est en marche. Il est réglé par défaut sur ON, donc au début, le reste du code sera 

exécuté et un SMS sera envoyé. Ensuite, le commutateur sera réglé sur OFF pour ne plus recevoir de 

messages. Si vous souhaitez recevoir un SMS automatiquement avec l'intervalle de temps défini dans 

l'exercice 3, supprimez la dernière ligne de la déclaration conditionnelle. 

3.  La clôture : 

L'évaluation de l'atelier. Demandez aux participants ce qu’ils pensent de l’atelier et décidée de 

l'Internet des objets. Qu'ont-ils aimé le plus ? Que peut-on améliorer ? Mettre en évidence le tableau 

de conférence que vous avez préparé pendant le premier cours. Demandez aux participants de 

marquer sur le flipchart si leurs attentes sont satisfaites avec ✓ ou x. S'ils ne sont pas sûrs ou 

partiellement satisfaits, ils peuvent le marquer avec ~. Vous pouvez également préparer des 

autocollants. Distribuer aux participants les sondages et demandez-leur de les remplir. 

Dépannage :  

 Problème de compilation : le chemin vers le dossier Arduino est trop long (déplacez-lele C :) 

 Mauvais port : dans arduino-1.8.1, sélectionnez Outils -> Port -> COMx (généralement lele 

dernier) 

 Ne branchez rien d'autre sur l'autre port USB (par exemple un téléphone, un Souris)  

 L’ordinateur doit être branché sur le power 

 Vérifiez les composants s'ils fonctionnent 

 Vérifiez le câble USB - ceux à bas prix peuvent se casser rapidement 



 Vérifier le câblage : si le PIN de terre est connecté◦ Vérifiez le code : avez-vous choisi le bon 

code PIN; erreur courante – oublier sur les retards 

 N'oubliez pas de supprimer tous les anciens blocs du code 

 Le moniteur série doit être fermé avant d'exécuter le programme suivant 

 

 

Page 27 : Annexe 1 : 

 Capteur de pression barométrique 

 Capteur de pente  

 Capteur de pression  

 Capteur de pH  

 Capteur de débit de fluide  

 Capteur de mouvement  

 Capteur infrarouge  

 Capteur d'humidité  

 Lecteur d'empreintes digitales  

 Détecteur de son  

 Détecteur de lumière et de couleur  

 Capteur de température accéléromètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 


