
Plateforme co-construite  

de cours en ligne :  

IDEONIS 

• Objectifs pédagogiques 
              

 

• Public cible 

• Description de l’outil 

> CONCLUSION 

 
« Briques d’apprentissage » autour desquelles les cours sont regroupés - 

Classement par ordre chronologique d’apparition dans un projet 
  

• En pratique 
 

Innovations en partage 

Nouvelles compétences en pédagogie 
 

Coordonnées : 

Lucas Ahrens 

Montpellier SupAgro 

Site Internet : https://www.montpellier-supagro.fr/ 

Adresse mail  : lucas.ahrens@supagro.fr 

Références/Contact 

• Difficultés rencontrées  

• Retour des utilisateurs 

• Conseils et adaptabilité de l’outil 

 Permettre un accès libre à des cours concernant 

tous les domaines du cursus 

 Tester des connaissances grâce à des quiz  

 Offrir un complément à la formation en présentiel 

 Plateforme de cours en ligne sur moodle 

 82 cours et QCM associés classés par thème 

 Badges de récompense attribués suite aux 

réponses aux QCM 

 Liens vers des logiciels et vidéos 

 Forum de discussion 

 Deux ans de co-construction effectuée par 50 

enseignants-chercheurs et 12 ingénieurs 

 Issus de 13 établissements d’enseignement supérieur 

en agro-alimentaire 

 800 comptes étudiants créés en 2018 

 Déjà plus de 400 connexions depuis début 2019 

 

 Etudiants en agro-alimentaire niveau L3 à M2 

 Dans le cadre la formation initiale 

 Pour l’apprentissage par projet 

 S’adapte aux cours à distance (étudiants en césure) 

 Avis très positifs concernant la plus-value des 

cours 

 Utilisations diverses : curiosité, besoin 

d’information, préparation de partiel, préparation 

d’entretien…  

 QCM un peu moins utilisés 

 Tous les enseignants ne souhaitent pas partager 

leur cours pour ensuite en mettre une partie en 

ligne 

 Longueur du processus de co-construction 

 Mise à jour régulière de l’outil : procédé qui 

s’annonce chronophage 

 Questionnement juridique autour de la propriété 

intellectuelle de l’outil 

 Possibilité d’imaginer un outil semblable pour 

n’importe quel secteur d’activité sous réserve de 

suffisamment de temps et de personnes-

ressources 

 Perspective de traduction et de dissémination à 

l’international (5 pays d’Europe)  

Carte des établissements et partenaires  
ayant contribué à la création d’IDEONIS. 

  


