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"L'apprentissage, c'est l'expérience. Tout le reste est 
juste de l'information"

Albert Einstein
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Problèmes des Laboratoires de Travaux Pratiques 

● Présence de personnel enseignant et 
technique.

● Surcoût de duplication.
● Souvent plusieurs étudiants par banc 

de mesure
● Besoin d’une Salle adéquate
● disponibilité de la salle.(8 h/j 

seulement)
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Pas toujours faisable



Classification des laboratoires 

Source Ruben Heradio  2016
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● Travaux pratiques virtuels : logiciel professionnel 
accessible dans un serveur d'applications ou en accès 
libre 

● Laboratoire à distance réel → surveillance et contrôle 
en temps réel d'équipements techniques à distance



Expériences à distance pourquoi ?

● Atteindre un public plus large ;

● Répondre aux besoins d’une nouvelle catégorie de personnes 
qui désirent conserver un emploi tout en étudiant ;

● Améliorer le rendement pédagogiques en introduisant des 
méthodes innovantes.
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Architecture d’un labo à distance
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Exemple d’une installation en mode Production
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Practical work 

circuit

SBC – Lab server

La carte de TP

La matrice

Ordinateur 

MonoCarte 

Multimère 

Numérique

Alimentation



Expérience à distance (TP diviseur potentiométrique)
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Développement des laboratoires virtuels et distants

● une approche multi-utilisateurs a été mise en œuvre pour 
permettre à plusieurs utilisateurs de travailler d'interagir en 
temps réel sur le même laboratoire →

● - Temps de réponse des instruments (200 ms/requête)
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Interface logiciel d’un TP à distance
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Les étudiants changent la configuration du laboratoire en temps 
réel et récupèrent le feed-back instantanément

Transistor Circuit Test & Fault Finding using a Multimeter
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Le projet e-LIVES 
ERASMUS+

Aider les universités à développer (de A à Z) un 
laboratoire distant
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Le Groupe d’intérêt spécial 
(SIG : Special Interest Group) a été créé au
sein de l’International Association of Online 

Engineering (IAOE).

● Chair: Manuel Gericota – Ecole d’ingénierie – École Polytechnique de Porto

● Vice-Chair: Abdelhalim Benachenhou – Université Abdelhamid Ibn Badis de 

Mostaganem

Diffuser le concept e-Engineering dans le monde entier
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● Objectif de l’e-Engineering Alliance

● Transfert des connaissances nécessaires aux 
universités 

● Aider les universités à élaborer un programme 
d’études, 

● Aide pour l’obtention de l’accréditation 
nationale,

● Former des enseignants , à créer des contenus, 
● Former des techniciens à concevoir et 

développer le laboratoire distant.
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E-Engineering Alliance

● L’adhésion au SIG est gratuite et ouverte à 
toute personne intéressée

https://iaoe.online-engineering.net/register

Plus d’information 
https://e-engineering.org/?page_id=204
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Merci pour votre attention
Question?

Contact
abdelhalim.benachenhou@univ-mosta.dz
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 Le projet e-lives est co-financé par la Commission européenne. Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la 
présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs; la Commission ne peut 
être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication.


