
Projet Réseau de Laboratoires À Distance (LAD) 
Expérience  du Cégep de Sorel-Tracy 

Projet de coopération en innovation pédagogique avec la participation du Cégep de Sorel-Tracy en collaboration avec l’ÉTS, la Téluq et les Cégeps de Granby Haute-Yamaska et de Valleyfield.  
                                           Professeur responsable: Saber Ouertani                                                                                                                              Département: Génie électrique 
Le laboratoire à distance se définit comme l’utilisation de nouvelles technologies afin d’améliorer la qualité d’apprentissage. L’accès aux ressources et les échanges à distance sont perçus comme 
un facteur qui favorise et améliore l’apprentissage et non pas comme un dispositif qui se substitue à l’existant. Dans ce contexte,) l’apprenant(e) se forme à distance de manière individualisée, 
flexible et personnalisée. Il est aussi essentiel de mentionner la dimension collaborative dans toute la séquence d’apprentissage de l’apprenant(e).  

LAD1: Contrôle d’un moteur via une interface opérateur 
Où que vous soyez,  avec le concept de laboratoire à distance vous allez être 
capable de contrôler un moteur électrique. Le choix du sens de rotation se 
fera d’une façon assez simpliste comme si vous étiez à proximité. 
Niveau visé:  Deuxième année collégial. 
Spécialité: Électronique industrielle. 
Cours: Commande des moteurs 243-404-SO. 
 

LAD3: Asservissement de position d’un chariot 
Dans le domaine de régulation, le positionnement d’un objet par rapport à 
une cible demeure en soi un défi majeur. Inspiré de l’idée de contrôle d’un 
métro sans conducteur, ce laboratoire consiste à positionner, avec précision, 
un chariot mobile sur une course allant d’un point A à un point B.  
Niveau visé:  Deuxième année collégial. 
Spécialité: Électronique industrielle. 
Cours: Régulation de procédés I 243-365-SO. 

 

LAD5: Identification des systèmes de numération 
Identifier un système de numération revient à décoder l’information qu’il 
véhicule. 
Niveau visé:  Première année collégial. 
Spécialité: Électronique industrielle. 
Cours: Circuits logiques 243-A23-SO. 

 
 

LAD2: Contrôle d’un moteur via un variateur de vitesse 
Avec l’arrivée de la nouvelle génération de variateur de vitesse à commande 
vectorielle, on peut accélérer, décélérer voire même  freiner un moteur à 
distance. Tout se passe à la même souplesse qu’avec les pédales de votre 
auto. 
Niveau visé:  Troisième année collégial. 
Spécialité: Électronique industrielle. 
Cours: Commande électronique des machines II 243-515-SO. 

 
  

LAD4: Étude des fonctions logiques 
Étudier les fonctions logiques du système binaire revient à comprendre le 
principe de base du calcul interne de votre ordinateur personnel. 
Niveau visé:  Première année collégial. 
Spécialité: Électronique industrielle. 
Cours: Circuits logiques 243-A23-SO. 

 
 

LAD6: Études des convertisseurs numérique/analogique 

                                    et analogique/numérique 
Aujourd’hui la tendance est de plus en plus vers le numérique, il est alors 
important d’étudier la conversion de l’analogique vers le numérique et vice 
versa. 
Niveau visé:  Deuxième année collégial. 
Spécialité: Électronique industrielle. 
Cours: Circuits électroniques II 243-324-SO. 

 

Appréciation de 26 étudiants du Cégep de Sorel-Tracy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Adresse web « LAD »: http://elab.etsmtl.ca/Sorel-tracy/                                                                             Adresse web « Réservation LAD »: http://lad.etsmtl.ca/Soreltracy/                                                 Adresse web « Manipulation en ligne LAD »: http://cegepst.qc.ca/ouertani_s/  
 

Pas  d’accord Partiellement d’accord D’accord Totalement d’accord 

Le « LAD » est plus enrichissant qu’un laboratoire 
classique 

8% 50% 31% 11% 

Je suis plus à l’aise de travailler librement à 
distance que d’être présent au laboratoire 

27% 46% 19% 8% 

Le manque de contact direct avec le matériel est 
bien compensé par les informations 

4% 35% 46% 15% 

L’interaction humaine avec mes collègues et 
l’enseignant me manque dans le « LAD » 

12% 27% 42% 19% 

Les informations fournies sont-elles suffisantes 
pour réaliser votre « LAD »? 

54% 46% 
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