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ALIVEIoT
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Aliot, c’est quoi?



L'état actuel de l'apprentissage 
de l'IoT
Bienvenue dans l'industrie où réinventer la roue 
est un devenu un passe-temps



Vous voulez faire:

👆



Pour mettre en place un projet IoT 
Vous devez...

● vous procurez un Raspberry pi ou autre microcontrôleur (WiFi)

● concevoir le circuit électronique

○ apprendre l’électronique

● programmer ce microcontrôleur

○ apprendre la programmation

● créer un site web

○ apprendre à créer un site web

● utiliser un protocole de communication afin de partager vos données 
entre votre microcontrôleur et le site

○ apprendre les différents protocoles de communication existants



● gérer le synchronisme entre les données et l’affichage du site

● enregistrer les données dans une base de données

○ apprendre le SQL pour gérer sa base de données

● héberger le site internet

○ trouver un hébergeur

● corriger les bugs

Pour mettre en place un projet IoT 
Vous devez...



Et après des heures de travail et 
d'innombrables tutoriels



Avec Aliot, vous devez...

● ajouter Aliot à votre projet

● créer et personnaliser un projet IoT sur alivecode.ca

● programmer vos lumières en utilisant les commandes simples et 
accessibles d'Aliot afin de communiquer en temps réel avec votre projet 
sur ALIVEcode.

Maintenant, vous pouvez visualiser et contrôler, en direct, vos lumières de 
n'importe où dans le monde!

● vous procurez un Raspberry pi ou autre microcontrôleur (WiFi)

● concevoir le circuit électronique

○ apprendre l’électronique

● programmer ce microcontrôleur

○ apprendre la programmation

● créer un site web

○ apprendre à créer un site web

● utiliser un protocole de communication afin de partager vos 
données entre votre microcontrôleur et le site

○ apprendre les différents protocoles de communication existants



Et après ces simples étapes,
vous obtenez:



Le problème en bref

● Les ressources disponibles pour apprendre l’IoT sont très disparates

● Pour apprendre l’IoT, il faut acheter du matériel

● Il est difficile de monter un écosystème IoT regroupant plusieurs objets 
connectés



Notre solution

● Pour apprendre l’IoT, il faut acheter du matériel

○ Grâce à AliveScript, on peut apprendre les bases de l'IoT sans avoir à débourser 1$!

● Il est difficile de monter un écosystème IoT regroupant plusieurs objets 
connectés

○ Concevoir un écosystème IoT est trivial avec Aliot

○ Les implémentations d'Aliot en Python, C++ et en AliveScript sont pensées
pour se ressembler, invitant à l'expérimentation!

● Les ressources disponibles pour apprendre l’IoT sont très disparates

○ Rassembler les ressources

○ Contenu enseignable depuis la plateforme

○ Outils flexibles qui encourages la découverte et l'expérimentationL1 (Luan)

S1 (Swan)



ALIVEcar L1 (Luan)



ALIVEcar S1 (Swan)



Actions intégrées

● Avancer

● Reculer

● Tourner à Droite

● Tourner à Gauche

● Mouvements latéraux

● Changer les Phares

● Détection d'obstacle

● Angle et Accélération

● Température

● …

● Vous pouvez même facilement ajouter les vôtres!



Fonctionnement
La machinerie derrière Aliot



Notre solution

● Pour apprendre l’IoT, il faut acheter du matériel

○ Grâce à AliveScript, on peut apprendre les bases de l'IoT sans avoir à débourser 1$!

● Il est difficile de monter un écosystème IoT regroupant plusieurs objets 
connectés

○ Concevoir un écosystème IoT est trivial avec Aliot

○ Les implémentations d'Aliot en Python, C++ et en AliveScript sont pensées
pour se ressembler, invitant à l'expérimentation!

● Les ressources disponibles pour apprendre l’IoT sont très disparates

○ Rassembler les ressources

○ Contenu enseignable depuis la plateforme

○ Outils flexibles qui encourages la découverte et l'expérimentation



Structure



Écosystème connecté

● Base de données partagées;

● Visualisation de données en temps réels en 
ligne dans une interface graphique 
personnalisable;

● Programmer des objets connectés 
(exemple : Voiture connectée):

○ Directement sur le site web à l’aide 
du langage de programmation simple 
et accessible AliveScript;

○ En utilisant le langage C++ (Aliot-c) ou 
Python (Aliot-py)

● La programmation en AliveScript de 
systèmes de “causes à effets”, c.-à-d. des 
programmes qui sont exécutés seulement 
lorsque certains changements ont lieu dans 
la base de données.



Des applications concrètes d'Aliot
Utiliser Aliot pour la recherche



Ville Intelligente



Autres exemples



Démo Aliot + Brain Serial:
CONCENTRATION D’UN CONDUCTEUR ET D'UN 

ÉLÈVE

• Nous évaluons la concentration 
d’étudiants et les feront interagir 
avec le nouveau microcontrôleur ALIVE 
Mind Controller

• L’étudiant le plus concentré est celui qui 
gagnera la course de voiture.



Notre solution

● Pour apprendre l’IoT, il faut acheter du matériel

○ Grâce à AliveScript, on peut apprendre les bases de l'IoT sans avoir à débourser 1$!

● Il est difficile de monter un écosystème IoT regroupant plusieurs objets 
connectés

○ Concevoir un écosystème IoT est trivial avec Aliot

○ Les implémentations d'Aliot en Python, C++ et en AliveScript sont pensées
pour se ressembler, invitant à l'expérimentation!

● Les ressources disponibles pour apprendre l’IoT sont très disparates

○ Rassembler les ressources

○ Contenu enseignable depuis la plateforme

○ Outils flexibles qui encourages la découverte et l'expérimentation



ALIVEcode



Activités de diffusion

• Décembre 2021 Atelier de programmation Femmes Leaders en Tech en partenariat avec le 
mouvement montréalais Les filles et le code ;

• Automne 2021 Présentation et utilisation du projet dans un cours d’IoT pour les étudiants de 5e 
session en développement d’applications

• Ateliers et plusieurs visites au LRIMa

• Hiver 2022 Ateliers et conférences dans le cadre de la certification à L’Initiation de la recherche.

• Novembre 2021 et février 2022 Présentation de la plateforme dans les portes ouvertes du 
collège de Maisonneuve pour les élèves du secondaire 4 et 5.

• Mars 2022 Plusieurs autres projets et concours en lien avec la plateforme (Énergie Scolaire, 
Forces avenirs, Mitacs)

• Automne 2021 à Hiver 2022 Deux des étudiants impliqués ont reçu la bourse Mitacs. Le 
premier a eu comme mandat de développer la branche ALIVEIoT, servant à l’apprentissage des 
concepts de l’IoT. L’autre étudiant devait développer un système d’accélération synchronisée 
inter véhiculaire aux feux de circulation.
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