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Bonsoir Créactifs!

Le CLICK - DÉCLIC DE LA CRÉATIVITÉ



La plateforme 
d'accompagnement à la 
créativité et à 
l'innovation



4

CLICK - QUOI?



5

Nos porteurs de projets proviennent de tous horizons :
• Artistes/Créateurs, Makers, Geeks
• Étudiants-entrepreneurs → CLICK N’Start
• Chercheurs, Porteurs de projets spin-off
• Indépendants ou en création d’entreprise
• Employés et entreprises (TPE, PME, grande entreprise)
• Demandeurs d’emplois, personnes inactives

Créactifs - POUR QUI? 



Merci 
à tous !
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Les ateliers



= Industries dont l’objet social est lié à la création ou à l’accès à 
du contenu média.

-> les Industries Créatives et Culturelles (ICC) ont été le moteur 
du développement récent de l’Intéligence Artificielle



Cultural and creative industries weight 4,3% of the European Union GDB, i.e. about 
7.1 million jobs, most of them in SMEs. » 

Martin Schulz, president of the EU parliament, 2014

LES ICC
en 10 secteurs



Sont lancés par l'institut
créactifs!En 2011, les ateliers

Prof. T. DutoitQuelques chiffres
• Plus de 800 participants depuis le début,
• Une équipe de plus de 20 animateurs issus de 

différentes facultés et centre de recherche,
• Des dizaines de projets étudiants…



Les ateliers de cette année:
• Internet des objets
• Programmation Android
• Découverte de l'électronique avec 

Arduino
• Prototypage avec les outils du 

Fablab
• Intelligence artificielle



Détails et inscription sur https://le-click.be/creactifs/

Horaire 2022

Merci à : Thierry Dutoit, Luca La Fisca, Antoine Maiorca, Vincent Stragier, Kevin Nis, Bryan Olivier, Olivier 
Verlinden, Carlos Valderrama, Ludvin Fourez, Sami Yunis, Julien Fontaine, Sébastien Bette, Charlotte Vandenbulcke, 
Lucrèce Deramaix, Martin Waroux, Véronique Georlette, Alexander Gros, aux membres de L’electroLAB …

De 18h à 20h

Vous devez venir avec votre propre ordinateur portable



IoT – Lab
L'internet des objets

Les lundis – max. 12 participants



Ateliers Creactifs - IoT
Connection d’un objet réel au monde de l’internet

Ir. Alexander G ros

Electromagnetism and Telecommunication Department Faculty of Engineering
University of Mons

alexander.gros@umons.ac.be

13 octobre 2021
IoT – Lab

mailto:alexander.gros@umons.ac.be


Overview

The Internet of Things (IoT) describes the network of physical objects—
"things"—that are embedded with sensors, software, and other technologies
for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and
systems over the internet. 1 2

Following examples from :3 4

1. https://www.oracle.com/internet-of - things/what-i s - i o t /
2. https://securelist.com/new-trends- i n - the-world-of - i o t - threats/87991/
3. https:

//www.metrikus.io/blog/10-weirdest-i o t - enabled-devices-of - a l l - time
4. https://www.businessinsider.com/

weirdest-smart-gadgets-internet- of - things-smart-home-2017-3?r=US&IR=TIoT – Lab

https://www.oracle.com/internet-of-things/what-is-iot/
https://securelist.com/new-trends-in-the-world-of-iot-threats/87991/
https://www.metrikus.io/blog/10-weirdest-iot-enabled-devices-of-all-time
https://www.metrikus.io/blog/10-weirdest-iot-enabled-devices-of-all-time
https://www.businessinsider.com/weirdest-smart-gadgets-internet-of-things-smart-home-2017-3?r=US&amp;IR=T
https://www.businessinsider.com/weirdest-smart-gadgets-internet-of-things-smart-home-2017-3?r=US&amp;IR=T
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Figure – https://www.libelium.com/libeliumworld/top_50_iot_sensor_
applications_ranking/IoT – Lab

https://www.libelium.com/libeliumworld/top_50_iot_sensor_applications_ranking/
https://www.libelium.com/libeliumworld/top_50_iot_sensor_applications_ranking/


Figure – https://www.keysight.com/be/en/assets/7018-05008/
appl icat ion-notes/5992-1175.pdf

IoT – Lab

https://www.keysight.com/be/en/assets/7018-05008/application-notes/5992-1175.pdf
https://www.keysight.com/be/en/assets/7018-05008/application-notes/5992-1175.pdf


Wi-Fi and LoRa
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Figure – https://www.keysight.com/be/en/assets/7018-05008/
appl icat ion-notes/5992-1175.pdfIoT – Lab

https://www.keysight.com/be/en/assets/7018-05008/application-notes/5992-1175.pdf
https://www.keysight.com/be/en/assets/7018-05008/application-notes/5992-1175.pdf


IoT-Lab
Séance 1 : Communication LoRa : apprendre à communiquer en LoRa
via le réseau TTN (The Things Network)
Séance 2 : Communication LoRa : récupérer des données d’un capteur
sur une plateforme de collecte de datas grâce au réseau TTN
Séance 3 : Communication WiFi-ESP32 : apprendre à communicquer
en WiFi avec le micro-contrôleur ESP32
Séance 4 : Communication WiFi-ESP32 : commander un servo-moteur
grâce à l’ESP32 via son SmartPhone

IoT – Lab



Ateliers Creactifs - IoT
Connection d’un objet réel au monde de l’internet

Ir. Alexander G ros

Electromagnetism and Telecommunication Department Faculty of Engineering
University of Mons

alexander.gros@umons.ac.be

13 octobre 2021
IoT – Lab

mailto:alexander.gros@umons.ac.be


Arduino
Source de créativité numérique

Les lundis – max. 30 participants



Arduino : 
Qu’est-ce que c’est ?

Ce sont des cartes électroniques 
programmables

Arduino

https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/3/1/0/Arduino_circuit_10_02-01.png


Arduino (les lundis)
18h-20h à la salle Macquet – 31 bvd Dolez

Séance 1 : Présentation de la carte et de son interface, conception de petits systèmes

Séance 2 : Des senseurs pour faire de la musique (partie 1)

Séance 3 : Des senseurs pour faire de la musique (partie 2)

Séance 5 : Arduino et les servomoteurs

Séance 6 : Arduino et les moteurs DC

24 octobre

31 octobre

28 novembre

5 décembre

12 décembre

19 décembre

Séance 7 : Fabriquer son propre afficheur LED (partie 1)

Séance 8 : Fabriquer son propre afficheur LED (partie 2)

Séance 9 : Introduction à la Raspberry Pi

Séance 10 : Interface graphique sur la Raspberry Pi

14 novembre

21 novembre

7 novembre

N’oubliez pas de venir avec votre PC portableArduino



Séances electroLAB

Bases d'électronique appliquée

• Matrice de LEDs :
 Multiplexage
 Transistors

• Rasperry Pi :
 Introduction (à Linux et Python)
 Interface graphique

Arduino



Fast AI
Comment créer rapidement mon premier 

modèle d’intelligence artificielle en Python

Les mardis – max. 30 participants



L'intelligence artificielle ?
Incorporer des caractéristiques de 

l'intelligence humaine dans les 
ordinateurs

Generated Audio

Fast AI



Pourquoi apprendre 
l'intelligence artificielle ?

Generated Audio

Fast AI

Être à la pointe des 
technologies 
présentes et futures 
dans l'industrie

Compétences 
recherchées par 
les entreprises

Large 
communauté de 
chercheurs

Appliquée à une 
grande variété 
de domaines



Pourquoi Python ?

Generated Audio

Fast AI

Code efficace

Facile à 
apprendre

Librairies pré-
compilées

Large communauté 
de développeurs

Déployable sur 
n'importe quelle 
plateforme



Pourquoi Python ?

Generated Audio

Fast AI

Code efficace

Facile à 
apprendre

Librairies pré-
compilées

Large communauté 
de développeurs

Déployable sur 
n'importe quelle 
plateforme



Objectifs du cours
Traitement d'image/de texte/de données 

sous forme de tableau

Generated Audio

Fast AI

Aujourd'hui, il fait très 
beau. Le ciel est bleu et 
les oiseaux chantent.



A la fin des séances, vous serez capables 
de :

- Comprendre les bases du développement de l'IA

- Savoir utiliser des modules d'IA sur des données 
standards

- Adapter ces modules à vos donnéesGenerated Audio

Fast AI



Organisation
Les mardis à 18h - Salle Macquet (Dolez)

• Séance 1: Présentation du cours et de ses objectifs – Introduction à Python (début)

• Séance 2: Introduction à Python (suite et fin) - Exploration de l'environnement de travail

• Séance 3: Implémentation du framework standard pour entraîner un réseau de neurones sur 
des images avec la Fastai

• Séance 4: Adaptation du frameworkà d'autres modalités (textes et tableaux)

• Séance 5: Exploration des différentes métriques : Comment mesurer de manière adéquate la performance de 
mon réseau ?

• Séance 6: Exploration des callbacks dans Fastai – Que faire pour améliorer les performances 
de mon réseau ?

• Séance 7: Pour aller plus loin

Fast AI



Contact

• Luca LA FISCA:
• luca.lafisca@umons.ac.be

• Antoine MAIORCA:
• antoine.maiorca@umons.ac.be

Fast AI

mailto:antoine.maiorca@umons.ac.be
mailto:ca@umons.ac.be


Androïd
Venez prendre le contrôle de votre 

Smartphone

Les mercredis – max. 30 participants



Android ≠ Smart Phone!

44

Androïd



Android ≠ Smart Phone!

45

Androïd



Developer avec Android Studio

46

Androïd



Déroulement des animations

47

Androïd

Théorie

PratiqueExploration

Découverte



Anciens projets

48

Androïd



Plan du cours 2022
La formation Android se déroulera sur le logiciel « Android Studio » et 
comportera un total de dix séances:

49

Androïd



FabLab

Les jeudis – max. 30 participants



FabLab
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FabLab



FabLab



FabLab

Organisation
Les jeudis à 18h au CLICK



Créactifs! 20
22

Les ateliers

Ouverture des inscriptions à 20 h 00
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