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Résumé :
IUTenLigne est la médiathèque de ressources pédagogiques numériques pour les enseignants
et étudiants d'IUT (Institut Universitaire de Technologie). On y trouve aujourd'hui plus de
1300 ressources pédagogiques, dans tous les domaines.
Depuis 3 ans IUTenLigne s'est doté d'un nouvel outil pour aider les étudiants de L, il s'agit de
MIEL (Moodle par IUTenLigne).
Il s'agit d'une plateforme Moodle mutualisée pour l'ensemble des enseignants et étudiants
d'IUT, sur laquelle on ne trouve que des autoévaluations. L'objectif est de produire une
plateforme sur laquelle les enseignants peuvent mutualiser et partager les tests, qu'ils ont
produits localement, au niveau national.
MIEL permet à l'étudiant, de niveau L, de s'entraîner aux examens, de se situer et de prendre
conscience de son niveau, de faire des tests supplémentaires. Il est accompagné et amené à
progresser grâce au système d'analyse des erreurs, aux « feedbacks » et aux liens vers des
ressources de cours que l'on trouve dans la majorité des tests.
L'enseignant peut intégrer les tests sur sa plateforme locale pour adapter les autoévaluations à
son contexte pédagogique. Il pourra ainsi
 ajouter, transformer, ou supprimer des questions d'un test,
 transformer les autoévaluations en évaluation sommative,
 faire un suivi du travail des étudiants et les faire bénéficier d'une aide personnalisée.
MIEL permet à l’enseignant de compléter rapidement et régulièrement sa palette d'outils
numériques.
La mutualisation permet de limiter le travail de création de tests, qui peut être un travail très
chronophage. MIEL induit aussi une ouverture vers les pratiques d’autres IUT et les échanges
pédagogiques entre collègues.
Par ailleurs, les premiers retours d'expériences sur MIEL nous confortent dans l’idée
d’associer le plus souvent possible des tests d'auto-évaluation aux nouvelles ressources de
type cours et TD d'IUTenLigne.
Aujourd'hui, plus de 180 auto-évaluations sont disponibles dans une trentaine de thématiques
pour un total de plus de 5 000 questions. Celles-ci ont été réalisées par 35 auteurs et déjà plus
de 6 000 utilisateurs ont effectué des tests sur MIEL.

