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Massive Open Online Courses
Dans un contexte marqué par des crises structurelles de
dimensions multiples se pose un défi de construction d'une
nouvelle dynamique agricole nécessitant des changements
de pratiques. L'agro-écologie est une réponse possible
qui nécessite de développer les compétences des acteurs.
L'Inra, le Cirad et l'irstea se sont associés à 7 établissements
d'enseignement supérieur pour développer un cours en ligne
sur l'agro-écologie.

M

OOC (Massive Open Online
Courses) est un acronyme qui signifie « cours en ligne ouverts à
tous » (1). L'inscription aux cours est toujours gratuite, mais selon les écoles ou
instituts de formation, l'accès à l'examen
ou le certificat/diplôme
délivré peut
être payant. Toute personne souhaitant
se former dans un domaine, quel que
soit son statut (étudiant, en recherche
d'emploi ou en activité) peut s'inscrire.
Ce mode d'enseignement convient pour
suivre des cours en parallèle d'une formation ou d'un emploi à raison de
quelques heures par semaine.
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À côté de cela, se sont développés
des cours, ou plus largement des ressources pédagogiques, en ligne. À la
différence des MOOe, elles s'adressent

• DES COURS EN LIGNE
SUR L'AGRO-ÉCOLOGIE
En effet, pour répondre aux besoins
de compétences engendrés par le
développement
de l'agro-écologie,
l'Inra (2), le Cirad (3), l'irstea et sept
établissements d'enseignement
supérieur agronomique
(l'Université
de
Lorraine Ensaia, l'INPT (ENSAT), AgroParisTech, SupAgro Montpellier, Agrocampus Ouest, AgroSup Dijon et l'Isara) se sont associés pour monter une
Université Virtuelle
d'Agro-écologie
(UVAE).
Comme les universités numériques
existantes (4), elle œuvre dans le sens

à un public plus autonome ayant des
prérequis. Il n'y a pas d'inscription, la
consultation est libre et aucun certificat
n'est délivré à la fin.
Il y a maintenant des cours en ligne
dans des domaines très variés comme
la philosophie, les mathématiques, le
management,
l'histoire,
l'astrophysique, la biodiversité, le système de
santé, les phénomènes de société ... Et
même sur l'agro-écologie.
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(1) Cf. Travaux-et-Innovations
«Une nouvelle
génération de cours sur Internet: les MOOC »
W 201, octobre 2013, téléchargeable sur
www.trame.org.
(2) Inra: Institut national de la recherche
agronomique.
(3) Cirad : Centre de coopération internationale
en recherche agronomique.
(4) Unisciel: Université des sciences en ligne;
Aunege : université numérique en économie
et gestion; Coursera : accès universel à la
meilleure éducation du monde ...
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d'une mutualisation à une échelle nationale pour favoriser la valorisation, la
production et la diffusion de ressources
pédagogiques numériques validées.

• UN CONSTAT: PEU
DE PERSONNES FORMÉES
À L'AGRO-ÉCOLOGIE
Ce collectif d'acteurs de l'agro-écologie
est parti du constat que le défi principal
lié au développement de l'aqro-écologie est le manque de personnes formées
à ce nouveau concept. Les formations
existantes abordent souvent ce concept
de manière succincte, dans les options
et pas dans le cursus général. Tous les
élèves n'y sont donc pas toujours initiés
en profondeur. Quelques formations
continues se mettent en place mais les
éléments sont peu connectés à une réalité ou sont inscrits dans un cadre généraI. Ils sont rarement construits dans un
esprit de progression pédagogique.
L'UVAE propose depuis 2014, un ensemble de ressources pédagogiques de
formation en ligne, en accès libre, à destination d'un large public de chercheurs
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et d'enseignants, d'agents scientifiques,
ministériels et techniques, de conseillers ... L'objectif est de leur faire acquérir
ou parfaire leurs connaissances et compétences en agro-écologie (5), par l'idée
d'un recours accru aux fonctionnalités
naturelles des écosystèmes.

• LA SCÉNARISATION
DES RESSOURCES EN LIGNE
Le premier module introductif a été lancé fin juin 2014. Il permet d'acquérir
des connaissances théoriques, des illustrations de concepts agronomiques ou
écologiques ou des éléments de méthodes. Il se décline en quatre étapes:
• Étape 1 - Historique et définitions.
• Étape 2 - Repérer et caractériser les
différentes approches.
• Étape 3 - L'agro-écologie
discipline scientifique.

en tant que

• Étape 4 - Découvrir le contenu des
autres modules de l'UVAE.
L'ensemble des ressources proposées est
scindé en 3 catégories de modules qui
seront mis en ligne progressivement:
• des modules

avec des méthodes,

TRAVAUX

concepts et théories sur l'agro-écologie,
• des modules sur les connaissances
spécifiques en agro-écologie,
• des modules
écologique.

sur l'ingénierie

agro-

• CATÉGORIE « MÉTHODES,
CONCEPTS ETTHÉORIES
SUR L'AGRO-ÉCOLOGIE»
L'écologie des communautés, les systèmes de cultures ou encore les niches
écologiques seront des thèmes abordés
dans ces modules. Ils sont conçus pour
permettre aux apprenants de se familiariser avec la diversité du positionnement
de l'agro-écologie dans ses dimensions
agricoles, scientifiques et sociales.
Cette dernière se concentre essentiellement sur la dimension scientifique
de l'agro-écologie,
en intégrant les
sciences sociales et économiques: identification de la place des acteurs, des
savoirs locaux, analyse des politiques
incitatives et organisation
des mar-

(5) Cf. 7ravaux-et-lnnovations n0218" Formation
AEI: une pédagogie participative ", disponible sur
le site: www.pardessus/ahaie.net/trame/ti/3486
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chés en lien avec l'agro-écologie ... ).
Pour parcourir l'ensemble des ressources du module 1, il faut compter
environ 20 heures.

UVAE

Université Virtuelle
d'Agroécologie

• CATÉGORIE
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« CONNAISSANCES
SPÉCIFIQUES
EN AGRO-ÉCOLOGIE»
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agreenium

Le deuxième type de module apporte
des éléments pour l'acquisition de références sur l'agro-écologie et pour la compréhension du fonctionnement des agroécosystèmes comme par exemple les
peuplements cultivés plurispéciûques en
cultures associées ou le fonctionnement
biologique du système animal-plante.
L'objectif est de voir notamment comment les organismes du sol contribuent à
cette nouvelle forme d'agriculture, comment l'agro-écologie permet le développement de la biodiversité, permet de
s'appuyer en retour sur cette biodiversité, Pour plus d'informations, la vidéo
d'Eric Blanchart, chargé de recherche à

LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES AYANT DÉVELOPPÉ LE
1ER COURS EN LIGNE SUR L'AGRO-ÉCOLOGIE EN FRANCE.

l'IRD Montpellier, réalisée en 2011 dans
le cadre du cycle de séminaires d'agroécologie de Montpellier, porte sur l'intensification écologique des processus
écologiques du sol en agriculture.

• CATÉGORIE « INGÉNIERIE
AGRO-ÉCOLOGIQUE»
Le troisième type de module se
consacre à la mobilisation de leviers

particuliers au niveau de la gestion
des systèmes (gestion des bordures de
champs ... ) ou à la conception de systèmes qui ont leur propre cohérence
(par exemple l'agriculture de conservation des sols).
Pour en savoir plus, Philippe Tixier, ingénieur agronome au Cirad, détaille
cette notion dans son intervention réalisée en 2011 dans le même cycle de
conférence.

En septembre 2015, le site avait reçu 17 991 utilisateurs différents depuis son lancement en juin 2014. Pour
l'essentiel, les visites viennent de France (66,4 %), des États-Unis (6,5 %), de Belgique (2,2 %), du Brésil (1,4 %),
de La Réunion (1,1 %) et de Chine (1 %). Un noyau d'environ 2 000 visiteurs a consulté le site plus en profondeur
que les autres visiteurs au comportement plus cc passager» ("J.

(') Statistiques de consultation

du module introductif à l'UVAE.

TRAVAUX & INNOVATIONS

NUMÉRO 224 - JANVIER 2016

11

L.UNIVERSITÉ VIRTUELLE D/AGRO-ÉCOLOGIE

Les différents supports pédagogiques
sont principalement axés sur le visionnage et l'audition de ressources filmées
ou enregistrées, mais aussi sur la lecture d'articles: des exemples de projets agro-écologiques, des études (sur
la biodisponibilité ou sur la séquestration du carbone et des gaz à effet de
serre notamment) et des témoignages.
Par exemple dans le module introductif, une intervention filmée d'Eric Garnier, directeur de recherche au CNRS
Montpellier, illustre ce concept, lors du
cycle de conférences agro-écologie de
l'Inra en 2012, sur « Comment développer les apports de l'écologie fonctionnelle
dans l'analyse des écosystèmes? ». Mais
également des apports concrets sur la
gestion des mouches à La Réunion, résultant d'un travail avec les agriculteurs
locaux sur une approche combinée de
différents leviers : prévention, lutte
chimique ... Ou encore, de nouveau
dans le module introductif, la réflexion
avec un agriculteur sur la valorisation
de ses cultures associées en lien avec la
filière sur le territoire.

• TROIS AUTRES MODULES
Outre le module
introductif,
trois
autres modules sont déjà disponibles
sur le site de l'UVAE :
• ECOHORT : La conception de systèmes horticoles écologiquement innovants :
- Mettre en œuvre les principes de
l'agro-écologie.
- Analyse et conception de systèmes de
culture agro-écologiques pour le maintien de la qualité sanitaire en culture
maraîchère.
- Co-conception de systèmes de culture
a bas intrants en agrumiculture.
- Utilisation des plantes de services en
cultures maraichères.
- Gestion agro-écologique
1 écologiquement intensive des bio agresseurs
en horticulture tropicale.
- La production fruitière intégrée.
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• IBAR - Espèces invasives (insectes et
îles), lutte biologique et gestion agroécologique à la Réunion:
- Les invasions biologiques et la particularité du système insulaire, focalisé
sur les insectes à La Réunion.
- La « biolutte », une alternative aux
luttes chimiques.
- Introduction à l'agro-écologie, puis
présentation d'un cas d'étude « Gestion Agro-écologique des Mouches des
Légumes à La Réunion» (projet réalisé
par des partenaires locaux).
• PEPITES - Processus écologiques et
services écosystémiques des sols:
- Services éco-systémiques.
- Processus écologiques.
- Acteurs biologiques.
- Etude de cas sur l'agriculture
de
conservation des sols en France et à
Madagascar.
5 modules sur les prairies, ainsi qu'un
module sur la gestion de la santé des
cultures à l'échelle des paysages sortiront en 2016.

avec l'appui d'Agreenium. Il complète
les cours en ligne s'adressant à tout public. Aucun prérequis n'est nécessaire,
par contre l'inscription est obligatoire. "
devrait se renouveler fin 2016. Les objectifs à atteindre par les participants:
• Appréhender
les différentes
approches de l'agro-écologie, à l'interface
entre agronomie, écologie et sciences
humaines, et comprendre la manière
dont la mise en œuvre de ses principes
transforme les systèmes agricoles.
• Positionner l'émergence de l'agroécologie et ses différentes dimensions
(science, mouvements sociaux, pratiques) dans un cadre historique et
géographique,
• Décrire et analyser des situations
concrètes de mise en œuvre de l'agroécologie.
• Identifier des pratiques agro-écologiques dans leur environnement
proche, analyser les modalités de leur
mise en œuvre et, sur cette base, identifier les leviers et freins de la transition
agro-écologique .•
Céline Marec
Trame
Source:

.UN MOOCSUR
L/AGRO-ÉCOLOGIE POUR
COMPLÉTER CEnE OFFRE
Un MOOC s'est déroulé de septembre
à fin novembre sur l'agro-écologie. " a
été développé par SupAgro Montpellier en se fondant notamment sur des
apports de l'UVAE et du projet PARMI.
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www6.inra.fr/uvae

Contacts:
• Guy Richard, Chef du département
Environnement & Agronomie de l'Inra - guy.
richard@orleans.inra.fr
• May Ba/abane, chargée de mission dans le
département Environnement & Agronomie de
l'Inra - may.ba/abane@versailles.inra.fr
• Thierry Doré, professeur d'agronomie à
AgroParisTech - thierry.dore@agroparistech.fr
• Sylvain Plantureux, professeur d'agronomie
UdL - sylvainplantureux@univ-Iorraine.fr
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