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Son 2020 

 

 
 
 
 

   

Stage de qualification / perfectionnement 
 

Arduino, Raspberry Pi 

Outils de régie pour la création  
Sessions 2020 : du 25 mai au 29 mai ; du 30 novembre au 4 décembre 

1 semaine, 35h  
8 participants 

 

1/ CONTE XTE  PROFESSIONNEL  

Objectif de la formation 

Développer les compétences nécessaires à l'utilisation d'Arduino et Raspberry Pi pour répondre aux besoins spécifiques 
d'installations au service de la création artistique. 

Objectifs pédagogiques  

- Identifier les spécificités des fonctionnements et les types d'utilisations des outils Arduino et Raspberry Pi. 
- Utiliser la syntaxe dédiée, lire et interpréter un code simple pour Arduino et Python. 
- Mettre en œuvre les protocoles de communication, type MIDI, OSC, RS-232 et DMX. 
- Mettre en œuvre et exploiter ces outils pour répondre aux demandes artistiques. 

Public 

Techniciens, régisseurs, concepteurs vidéo, son, lumière, scénographes, artistes plasticiens. 

Prérequis 

Connaissances de base de l'outil informatique. 
Connaissances de base en électricité.  
Connaissances de base en anglais. 

Évaluation des prérequis  

Étude du dossier de candidature. Fiche signalétique d’activité professionnelle à remplir par tous les candidats. 
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2/ DESCRIPTION DE  LA FORM ATION  

Contenu

 
A - ARDUINO 
- Présentation de l'Arduino : communication série, 
entrée/sortie, analogique/digitale 
- Le C++ appliqué à l'Arduino : variables, fonctions, 
structures 
- Connexion Arduino à l'ordinateur pour interagir avec des 
éléments électroniques capteurs et/ou actionneurs (LED, 
bouton, potentiomètre, moteur, capteur de distance…) 
- Les différents circuits intégrés (capteur de température, 
contrôleur moteur, écran LCD…) et le protocole de 
communication associé 
 
B - RASPBERRY PI 
- Présentation du Raspberry Pi 3 et de son OS Raspbian  
- Linux appliqué à la Raspberry ; commandes de base 
- La gestion des paquets (librairie de logiciel) dans Linux 
- La configuration de Raspberry 
- Présentation de Python - la syntaxe 
- Lecture et diffusion d'une vidéo en utilisant l'architecture de 
la Raspberry : omxplayer 
 
C - ATELIERS PRATIQUES LUMIÈRE et/ou SON et/ou 
VIDÉO 
1 - Exemple d'atelier type lumière 
- Contrôle d'un pupitre lumière avec actionneurs MIDI ou 
OSC 
- Utilisation de la Raspberry ou l'Arduino pour générer du 
DMX 
- Pilotage d'un ruban à LED RGB adressable avec une 
Arduino 
 

 
2 - Exemple d'atelier type vidéo 
- Fabrication d'un shutter vidéo, pilotable en DMX 
- Lecteur vidéo autonome / pilotable en réseau ou avec des 
boutons externes 
 
3 - Exemple d'atelier type son 
- Contrôle d'une console son avec des actionneurs MIDI ou 
OSC 
- Réalisation d'une boîte à rythme ou d'un sampleur ou d'un 
synthé hardware 
 
4 - Exemple d'atelier type scénographie 
- Contrôle d'un moteur (servomoteur, moteur pas à pas ou 
moteur à courant continu) avec une interface matériel 
(potentiomètre) ou logiciel 
 
D - AUTRES OUTILS POSSIBLES 
- Présentation et utilisation Pure Data, Vézer, Max MSP, etc. 
- Exploitation des protocoles IP, OSC, Midi, DMX, etc. 
- Conception et montage électronique simple

Évaluation des acquis 

Évaluation individuelle, collective et permanente du transfert des connaissances acquises sur les ateliers pratiques. 

Validation 

Attestation de fin de formation avec grille d'auto-évaluation sur les acquis de formation. 
 

3/ MOYE NS DE  LA FORMATION  

Méthodes pédagogiques 

Alternance d’apports technologiques et conceptuels et d’une réalisation d’un projet avec accompagnement. 

Intervenants pressentis 

L. DROUGLAZET : régisseur son et vidéo ; J. GASTON RAOUL : technicien du spectacle vivant, ingénieur informatique ; N. 
GUICHARD : régisseur général / constructeur  ; O. PFEIFFER : régisseur son ; P. SAILLANT : régisseur technologique, ingénieur 
du son. 

Matériel pédagogique 

Support de cours des formateurs - remise de documentation. 
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Équipements et matériel technique 

Une salle de cours équipée 
- Un poste de travail par stagiaire, composé de 
  - Un Arduino Uno  
  - Un jeu de résistances, LED, interrupteurs, joysticks, potentiomètres, câbles et plaque d’essai 
  - Un Raspberry Pi 3, une carte microSD, une alimentation et un connecteur nappe 
  - Une interface de contrôle de type Korg NanoKontrol 
  - Un ordinateur pour configuration et contrôle Arduino/Raspberry Pi 
- Un poste de travail formateur identique connecté à un vidéoprojecteur 
 
- Des matériels dédiés pour la mise en œuvre des ateliers pratiques son/lumière/vidéo 
  - Stations de travail orientées régie son équipées de cartes son multipistes et des logiciels Live/MaxForLive/Cubase/Pure Data 
  - Matériel de diffusion sonore : cartes son multipistes, enceintes mobiles amplifiées 
  - Matériel lumière : interfaces Enttec dmx usb pro, gradateurs et projecteurs traditionnels, projecteurs LED 
  - Stations de travail orientées régie vidéo équipées de Millumin/Qlab/MaxMsp-Jitter/Pure Data 
  - Réseau : câblage, switch, accès aux réseaux cuivre, optique et sans-fil du CFPTS 
 

4/ SESSIONS, HOR AIRES, COÛT PÉD AGOGIQUE  E T L IEU DU STAGE  

 

Sessions 2020 : du 25 mai au 29 mai ; du 30 novembre au 4 décembre. 

 

Horaires du stage : 7h/jour entre 9h et 17h, sauf indication spécifique. 
 

Coût pédagogique 2020 : 1 680 € HT par participant.  
Le CFPTS est assujetti à la TVA (20%) 
 

Lieu du stage 
CFPTS Bagnolet, 92 avenue Gallieni 93170 BAGNOLET 
 

 

5/ MODALITÉS D’ INSCRIPTION E T INTERLOCUTEURS   
 
 
Orientation : prendre contact avec le CFPTS (aide au choix du stage, évaluation des prérequis, disponibilité de places dans la 
session choisie…) 
 
Inscription : déposer un dossier de candidature auprès du CFPTS et entreprendre les démarches nécessaires à la prise en charge 

du coût pédagogique.  
 

Orientation  Aurélie Clonrozier 

Administration Bénédicte Mariaux, Katy Coutard, Virginie Lohyer 

Pédagogie   Béatrice Gouffier, Florence Leroy, Maria Basch, Mathilde Czyzyszyn 

 
Inscription et suivi administratif au 92 avenue Gallieni, 93170 BAGNOLET 

01 48 97 25 16 / contact@cfpts.com 

 

En complément, nous vous conseillons 

La création sonore avec Live / élargissement du domaine de compétence
 

mailto:contact@cfpts.com

