
PERFECTIONNEMENT EN ROBOTIQUE
ET VISION ARTIFICIELLE ELJ.10

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Cette AEC de perfectionnement en robotique et vision artificielle 
permettra à l’étudiante ou à l’étudiant d’aborder la robotique sous 
un autre angle, en intégrant la vision et la simulation par ordina-
teur, ainsi que les communications réseautiques entre tous ces 
équipements.

Considérant le fort potentiel de ces technologies, reconnu par les 
spécialistes (manufacturiers et intégrateurs), nous croyons que 
ce programme répondra à des demandes croissantes du marché 
du travail.

Plus spécifiquement, l’étudiante ou l’étudiant va acquérir les 
compétences suivantes :

n programmer un robot industriel ;
n intégrer un automate à la cellule robotisée ;
n intégrer la vision artificielle à la cellule robotisée ;
n valider le fonctionnement de la cellule à l’aide d’un logiciel de 

simulation.

COMPÉTENCES VISÉES
n Participer à la conception de cellules robotisées ;
n Programmer et configurer un robot industriel ;
n Intégrer un système de vision à une cellule robotique ;
n Simuler une cellule robotique dans un environnement
    virtuel pour anticiper tout problème opérationnel.

SECTEURS D’ACTIVITÉS
n Aéronautique ;
n Agro-industrie ;
n Bois et ameublement ;
n Métallurgie ;
n Pharmaceutique ;
n Plastique.

Le secteur de l’automatisation et de la robotique connaît une 
croissance très importante depuis quelques années. Les robots 
sont maintenant bien établis et le secteur de la robotique fran-
chira bientôt une nouvelle étape où les innovations et avance-
ments technologiques permettent d’améliorer la performance 
des équipements (vitesse, flexibilité, précision).

Parmi les technologies émergentes, la vision artificielle occupe 
une place grandissante. En effet, elle permet la localisation de 
pièces, le contrôle de qualité par inspection, la prise de décision 
automatisée et autres.

On retrouve également des logiciels de simulation qui per-
mettent :

n d’évaluer la faisabilité des nouveaux projets avant de s’engager 
financièrement ;
n de tester des nouveaux produits par la modification des pro-

grammes dans un environnement virtuel qui n’affecte pas la 
production réelle.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLESOBJECTIFS

Une formation innovante, axée sur les exigences des 
employeurs en recherche de main d’oeuvre qualifiée 
dans le secteur des technologies robotiques.



VOUS SOUHAITEZ VOUS PERFECTIONNER EN ROBOTIQUE?
CE PROGRAMME EST FAIT SUR MESURE POUR VOUS !

LISTE DES COURS HEURES

243-1A6-VI   Robotique industrielle           90
243-2A5-VI   Automates et réseaux           75
243-3A5-VI   Vision artificielle en robotique          75
243-4A4-VI   Simulation robotique            60
  Total des heures            300

CONDITIONS D’ADMISSION

UN PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT DESTINÉ 
À CELLES ET CEUX AYANT DÉJÀ UNE FORMATION EN 
ÉLECTROTECHNIQUE OU EN ÉLECTROMÉCANIQUE.

Pour plus de renseignements sur cette formation, 
vous pouvez consulter le site Web du Service de la 
formation continue du Cégep de Victoriaville è cegepvicto.ca/formation-continue

a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant au moins deux 
sessions consécutives ou une année scolaire;
est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme gouvernemental;
a interrompu ses études à temps plein pendant une session et a poursuivi des études postsecondaires à temps plein 
pendant une session;
est titulaire du diplôme d’études professionnelles.

Est admissible, la personne qui est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique de systèmes 
automatisés ou dans un domaine connexe ou d’une formation collégiale (AEC ou DEC) dans le domaine du génie électrique, du 
génie mécanique ou de l’informatique (ex.: maintenance industrielle, instrumentation et contrôle de procédés industriels) ou 
d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation jugée suffisante par le collège;
ET qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

Autres conditions d’admission
Posséder une expérience pertinente dans un domaine associé.
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AEC de perfectionnement en robotique 
et vision artificielle (ELJ.10) 

 

Description des cours 

243-1A6-VI : Robotique industrielle  90 h 
 
Ce cours se veut une introduction à la robotique. Il traite de la base de la programmation des robots 
industriels. Il aborde également les notions de base sur la sécurité des cellules robotisées ainsi 
qu’une étude des paramètres et des configurations de base d’un robot. À la fin de ce cours, les élèves 
sont en mesure de créer des programmes simples de robots industriels, de tester leur 
fonctionnement et de leur apporter des corrections, si nécessaire. Ils maîtriseront également les 
bases de la programmation des unités de commande. 

243-2A5-VI : Automates et réseaux  75 h 
 
Ce cours traite des automates programmables industriels (API). On y aborde les fonctions de base 
(raccordement et configuration des E/S, mode d’opération, gestion des erreurs), la programmation 
en diagramme échelle ainsi qu’une méthode structurée pour résoudre des problèmes séquentiels, le 
Grafcet. On y intègre les réseaux industriels dans un sens large où les réseaux sont vus comme un 
support pour l’échange d’information, sans distinction quant au support physique ou logique (type 
de câble, topologie, protocoles, vitesse, gestion des erreurs, etc.).  On y traitera aussi du lien entre 
les automates et les robots dans un contexte de production automatisée. 

243-3A5-VI : Vision artificielle en robotique  75 h 
 
Ce cours porte sur les concepts de base de la vision artificielle en robotique. Les robots sont utilisés 
depuis plusieurs années dans les industries mais on y intègre maintenant des caméras afin que les 
robots puissent « voir » et analyser leur environnement. Le robot peut ainsi déterminer lui-même la 
localisation de certaines pièces et s’adapter à des changements de positions qui ne seraient pas 
possible sans caméra. À la fin de ce cours, les élèves seront en mesure de brancher, configurer et 
programmer un système de vision relié à un robot industriel. Ils pourront également concevoir des 
applications de vision selon différents devis représentant des opérations de soudage, de 
manutention, d’usinage ou autres. 

243-4A4-VI : Simulation robotique  60 h 
 
Le cours Simulation robotique permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour modéliser une 
vraie cellule robotisée dans un environnement virtuel. À l’aide d’un logiciel de simulation, l’étudiante 
ou l’étudiant apprendra à concevoir des cellules virtuelles permettant de tester la faisabilité du 
projet avant même de procéder aux achats. De plus, ce cours permettra d’apprendre comment 
effectuer et tester des modifications d’équipements ou de programmes dans un environnement 
virtuel, sans devoir arrêter la production dans le monde réel. 
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