
FORMATION INITIALE

MOOC AGROÉCOLOGIE, MOOC ARTHROPODES ET NÉMATODES

Les cours en ligne se développent — Les cours 100 % en ligne se 
démocratisent. Ils sont encore peu 
nombreux, mais l’e-enseignement agricole 
est tout de même présent. Ainsi, sur la 
plateforme France Université numérique 
(FUN), deux Mooc notamment sont 
actuellement proposés dans le domaine 
agri-agro par Montpellier Supagro 
pour l’année 2017, à commencer par la 
deuxième session du Mooc Agroécologie. 
La première session avait été un succès et 
avait rassemblé plus de 12 000 personnes. 
Six semaines de cours à raison de 
quatre heures par semaine pour faire 
découvrir ce qu’est l’agroécologie, 

quelles en sont les différentes approches, 
comment elles se traduisent dans des 
pratiques agricoles et dans la transition 
agroécologique. Le contenu a été encore 
enrichi, et la formation est désormais 
disponible en anglais. — Montpellier Supagro lance 
également en 2017 Nectar, un nouveau 
Mooc original consacré à la taxonomie 
des arthropodes et des nématodes, pour 
des utilisations à la fois en agronomie 
(espèces ravageurs et auxiliaires) et lors 
d’actions d’évaluation et de sauvegarde 
de la biodiversité. Il a été conçu avec 
l’appui d’établissements de recherche 

comme le Cirad, l’Inra et l’IRD. Il 
comporte cinq semaines de cours à 
raison de quatre heures par semaine. 
Nectar (nématodes cultures taxonomie 
arthropodes) aborde la classification des 
arthropodes et nématodes, les méthodes 
de collecte et de piégeage, les méthodes 
d’identifications morphologique et 
moléculaire, ainsi que l’application 
de ces concepts intégratifs pour la 
gestion des agroécosystèmes à travers 
des études de cas. — Ces deux formations en ligne, 
Mooc Agroécologie et Mooc Nectar, 
sont ouvertes à tous et sont gratuites.
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NUMÉRIQUE

APPRENDRE AUTREMENT
L’enseignement agricole a pris le train du numérique : cours en ligne, logiciels de simulation 
pour des mises en situation, cours interactifs… Les initiatives se multiplient.

L e numérique est désor-
mais partout dans notre 
quotidien. Le monde 
de l’éducation en géné-

ral, et l’enseignement agricole 
en particulier, vit également 
cette transformation numé-
rique, source d’opportunités. 
L’essor des technologies édu-
catives telles que les cours en 
ligne (Mooc, mais aussi bien-
tôt des formations entières) et 
les serious games change les 
modes de transmission et im-
pulse de nouvelles méthodes 
pédagogiques innovantes. La 
numérisation croissante des 
supports et des outils permet 
d’étendre les formations au plus 
grand nombre, de diversifier les 
publics, de rendre des savoirs 
« pointus » accessibles à tous 
et à tout moment. Qu’on soit en 
France ou à l’autre bout de la 
planète, il est possible de suivre 
la même e-formation. Les pre-
miers Mooc (c’est le cas, par 
exemple, du Mooc Agroécolo-

gie, voir encadré) sont désor-
mais disponibles en anglais 
pour accentuer cette internatio-
nalisation. Au-delà de cette ré-
volution « spatio-temporelle », 
le numérique permet aussi de 
nouvelles façons d’enseigner, 
et par conséquent d’apprendre.
Le contenu et la forme des en-

seignements prennent désor-
mais de multiples visages : vi-
déos, travaux pratiques et mises 
en situation virtuelles, logi-
ciels de simulation permettant 
de tester différents scénarios 
et hypothèses, outils collabo-
ratifs, etc. Cette diversifica-
tion des contenus accompagne 

une autre révolution ; celle du 
contrôle des connaissances, 
avec validation des acquis, dé-
sormais possible à distance. — DES JEUX POUR SE 
METTRE EN SITUATION
La pédagogie est différente, 
on peut désormais apprendre 

La numérisation croissante des 
supports et des outils permet 
d’étendre les formations au plus 
grand nombre, de diversifier les 
publics, de rendre des savoirs 
« pointus » accessibles à tous 
et à tout moment.
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SILVA NUMERICA

Apprendre la forêt par simulation — Lancé en octobre 2015 et doté de 30 millions d’euros, l’appel à projets e-Fran* du 
programme d’investissements d’avenir (PIA) a pour objectif d’identifier et définir les 
conditions d’une utilisation efficace du numérique dans « l’enseigner » et « l’apprendre », 
au service de la réussite scolaire de tous les élèves. Il a connu deux vagues de dépôts de 
dossiers, en février et juin 2016. Parmi les 105 dossiers soumis, 22 ont été retenus. Un 
seul est issu de l’enseignement agricole : le projet Silva numerica, porté par l’EPLEFPA 
de Besançon. Ce projet, d’une durée de quatre ans, bénéficiera d’un budget global de 
2,3 millions d’euros. Il vise à enseigner la forêt, la production et l’exploitation forestière 
grâce à des outils de simulation. Il rassemble à la fois des acteurs de l’enseignement et 
de la recherche ainsi que des concepteurs et développeurs de systèmes numériques. — L’e-Fran Silva numerica vise tout d’abord à concevoir un environnement de réalité 
virtuelle (EVE - evolutive virtual environment) simulant un environnement forestier 
(essences, topographies…), et à étudier sa plus-value pédagogique pour enseigner à des 
collégiens, lycéens et étudiants de la filière forêt-bois, les savoirs liés à la compréhension 
et la gestion d’un écosystème vivant (gestion des peuplements forestiers et des chantiers 
forestiers…)
* e-Fran : Espaces de formation, de recherche et d’animation numériques.
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autrement, davantage à la 
carte, avec un suivi person-
nalisé. L’arrivée du numé-
rique tend à rendre les appre-
nants plus autonomes dans 
leur apprentissage. Les pro-
jets se multiplient dans l’en-
seignement agricole. Collé-
giens, lycéens et étudiants de 
l’enseignement agricole béné-
ficient de plus en plus de telles 
initiatives.
Au lycée Théodore Monot de 
Rennes Le Rheu, par exemple, 
Lise Émeraud, enseignante en 
zootechnie, utilise un logiciel 
spécifique pour aborder l’éle-
vage porcin : le logiciel Engele 
(simulateur pédagogique En-
vironnement et gestion de 
l’élevage). L’objectif défini 
est de faire comprendre aux 
élèves l’impact des élevages 
et des effluents sur l’environ-
nement, les choix techniques 
et les moyens mis en œuvre. Il 
permet d’approfondir et d’al-
ler jusqu’au chiffrage écono-
mique. Le logiciel peut être 
configuré soit avec les données 
de l’exploitation du lycée, soit 
avec les données d’une exploi-
tation visitée précédemment.
Le lycée horticole de Lomme 
(EPLEFPA des Flandres, 
Hauts-de-France) a dévelop-
pé une approche sensorielle 
et numérique pour apprendre 
à reconnaître les végétaux, 
dans le but d’initier les élèves 
de première année de CAPA 
à l’identification des végétaux 
en mobilisant leur sens : l’œil, 
le toucher et l’odorat. Une 
autre façon d’apprendre en 
appliquant une démarche per-
ceptive, en mémorisant pour 
chaque conifère, la forme, les 
couleurs, les textures et les 
fragrances. — ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ
L’EPLEFPA de Bordeaux-
Gironde mise sur @gropass, 
un dispositif d’accompagne-
ment individualisé qui permet 
d’offrir au jeune apprenti des 
moyens supplémentaires pour 
se mettre dans une stratégie 
de réussite de parcours. Sou-

Silva numerica vise à enseigner 
la forêt, la production et 
l’exploitation forestière 
grâce à des outils 
de simulation.

tenu par l’Union européenne 
et la région Nouvelle-Aqui-
taine, @gropass propose dès 
la rentrée 2017 un accompa-
gnement numérique person-
nalisé pour près de 190 ap-
prentis autour de diplômes 
de l’agriculture, du CAP à 
l’ingénieur. Cette école agri-
cole du numérique fournit en 
ligne des modules de soutien 
« ludiques » pour les appren-
tis en difficulté d’apprentis-
sage, ainsi que des modules 
passerelles pour qui souhaite 

aller plus loin. @gropass trace 
et rend lisible le parcours de 
formation pour tous les par-
tenaires du contrat, pour 
les équipes pédagogiques 
impliquées.
Le jeu « Permis de produire », 
conçu par le réseau F2A (re-
groupant 45 établissements 
publics agricoles développant 
des formations en agroali-
mentaire), devrait bientôt voir 
le jour en version numérique. 
Il s’appuie sur des situations 
de dysfonctionnement fictives 

mais représentatives de situa-
tions réelles. Il vise à entraî-
ner les participants à avoir 
une vision globale d’un ate-
lier de production. Son objec-
tif pédagogique est d’amener 
les joueurs à être capable de 
repérer les quatre dimen-
sions à prendre en compte 
dans la résolution d’un dys-
fonctionnement lors de la 
production d’aliments : pro-
duction, maintenance, sécu-
rité et HQE (hygiène, qualité, 
environnement).


