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Le contexte de l’expérience vécue

Enseignement de l’électrotechnique en DUT Génie 
électrique et informatique industrielle à l’IUT de Mulhouse

Lors du confinement de mars, l’impossibilité d’accéder 
aux équipements et l’incertitude sur la durée de cette 
inaccessibilité

Travaux pratiques importants en nombre d’heures et sur 
des équipements lourds (industriels)

Défis :  adapter ces travaux 
pratiques à l’enseignement à 
distance, en se laissant la 
possibilité de revenir sur site (en 
gardant la même séquence)

Utiliser des outils accessibles et 
compatibles pour tous (web)

Dans un délai court

6 tables d’expérimentations avec des sujets différents, les 
étudiants font des rotations



Le déroulement classique des travaux pratiques 
d’électrotechnique à l’IUT de Mulhouse

Chaque table d’expérimentation regroupe du matériel 
différent et couvre des chapitres différents du cours 
magistral

En première année, 6 séances pour 6 expérimentations 
en 4h, la rédaction et la remise d’un rapport sont 
demandées dès la fin de séance

Nous sommes 3 enseignants à assurer les travaux 
pratiques en première année du DUT, dont un vacataire

Les travaux pratiques d’électrotechniques sont basés 
sur une prise en main d’appareils de mesures, le relevé 
de mesures physiques (tension et courant, puissance, 
température, etc…), et la mise en correspondance avec 
les principes théoriques vues en cours

Double objectif : La compréhension approfondie des 
principes théoriques et la connaissance des 
équipements industriels et leurs usages



La transformation en ressources numériques et 
problématique des outils

Il existe depuis de nombreuses années 
des ressources numériques dans les 
IUT à travers IUTenligne, qui regroupe 
des exercices avec auto-évaluation 
(base MIEL pour Moodle)

Cours html ou pdf, ressources 
numériques type Adobe FLASH

Pas de notion de clone ou double numérique de salle de TP (car 
très spécifique) 

Utilisées en complément mais ne se substituent pas aux enseignements 
(Ce qui est le cahier des charges des ressources IUTenLigne)



Expérience de transformation réalisée : choix des outils 
numériques

Pouvoir permettre des mesures réalistes, interactives (comme sur place)

Sans besoin d’apprentissage des outils eux-mêmes (presque)

Avec des outils libres d’accès, compatibles avec les navigateurs web et 
intégrables à Moodle

Outils retenus :

https://github.com/sharpie7/circuitjs1

https://www.geogebra.org/

Geogebra : Java + html, 
directement dans 
Moodle

Circuitjs : Java + html, 
site web, intégrable avec 
H5P dans Moodle



Implémentation sur Moodle et démonstration : Circuitjs

Les expérimentations purement électriques ont été créées avec l’éditeur de 
Circuitjs, et intégrées dans les questions Moodle en utilisant la propriété 
iFrame des conteneurs H5P sous Moodle

Chaque séance de travaux pratiques correspond à un test Moodle :
Les réponses peuvent êtres données directement sous forme de texte, ou en 
pièces jointes (scans, photos)
La logique des vraies séances est respectée : mesures, construction de 
courbes et interprétation



Implémentation sur Moodle et démonstration : Geogebra

Les expérimentations qui mêlent des grandeurs physiques autres 
qu’électriques ont été implémentées sous Geogebra : des photos de 
l’installation sont affichées selon les situations, et les paramètres de mesures 
sélectionnent des valeurs dans un tableau de vraies mesures issues des vraies 
manipulations



Utilisation originale de Geogebra
Reproduire une série de mesures de manière interactive



Le bilan avec les étudiants : suivi avec Discord

Aucun souci technique avec aucun des 68 étudiants de première année
Des questions sur le contenu comme d’ordinaire, mais avec plus 
d’autonomie

Les 4 heures ont été souvent dépassées : étudiants investis et retour 
général sur un ressenti d’une quantité de travail importante

Introduction
des points 
importants, 
réponses aux 
questions, 
partage
d’écran



Les ressources et leur réutilisation pour la remédiation ou 
la préparation des séances de travaux pratiques

Deuxième confinement : Autorisation d’accueillir les étudiants en 
travaux pratiques 

Préparation de l’équivalent d’une moitié de séance en virtuel : elles 
sont complémentaires pour bien préparer les séances sur place

Cette méthodologie peut être utilisée pour permettre à un étudiant de 
s’exercer autant qu’il le souhaite, suite à un échec en cours classique, 
pour de la remédiation

Les étudiants sont seuls sur les manipulations, ils alternent avec leur 
binôme entre les travaux pratiques à distance et sur place



Conclusion et perspectives

Objectif de la continuité pédagogique atteint sans trop de 
compromis…

Importance des outils libres : accessibilité non dépendante 
d’un tiers

… mais au prix d’un temps de préparation très important

Mais cet investissement est réutilisable dans le cadre de 
cours classiques (illustration) ou pour de la remédiation 
(autonomie)

Importance de l’intégration aux outils en ligne comme 
Moodle (compatibilité web)
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