
Création d’espaces 
d’apprentissage favorisant 

l’intelligence collective

• Objectifs pédagogiques
Favoriser la réussite des étudiants en mettant le numérique au service des
apprentissages.
Diversifier les modalités d’apprentissage et les postures pédagogiques.
Offrir des lieux de collaboration, de co-construction ainsi que des lieux de travail
en autonomie.
Donner envie d’apprendre et d’échanger.

• Public cible
Les étudiants, les enseignants, les chercheurs (campus intégré Montpellier 
SupAgro-Inra), les personnels, le grand public

• Description des espaces
L’@rchipel : un learning center accueillant la bibliothèque et des espaces de
travail collaboratif ou individuel.
Des salles de cours avec des cloisons et du mobilier modulables, équipées
de tableaux blancs interactifs.
L’AgroForum : un espace orienté sur la communication orale, les échanges
informels et conviviaux autour d’un café ou d’une exposition, découvrir un
reportage vidéo, écouter un intervenant proposant un projet ou partager la vie
d’une association de l’Ecole. L’AgroForum, c’est la rencontre et la vie sociale
de l’Ecole.
Une salle collaborative, salle de formation dédiée aux pratiques de
pédagogies actives en présentiel et à distance.

> CONCLUSION

L’AgroForum, l’@rchipel, la salle collaborative, des lieux pour tous les usages

• En pratique
Les locaux rénovés en 2018 (salles de classe, bibliothèque et cafétéria) ont été
réaménagés pour répondre aux évolutions des usages et de la pédagogie.
Les espaces sont conçus pour travailler dans le calme, seul ou en groupe, dans
des conditions agréables : confort acoustique et lumineux, diversité des
postures, mobilier confortable et esthétique.
Les espaces sont équipés d’outils favorisant la collaboration : tableaux
blancs interactifs, outils de visioconférences, paper-board interactif, écrans pour
le partage d’information…
Ils répondent à un besoin croissant d’espaces pour mettre en place des
méthodes de pédagogie active.
Une équipe multi-métiers (Tice, multimédia, documentation, informatique)
accompagne les enseignants et les étudiants dans l’utilisation des outils et
des ressources. Un guichet unique tenu par le personnel et des emplois
étudiants permet de larges plages horaires d’ouverture des lieux (8h-21h).

Innovations en partage et nouvelles 
compétences en pédagogie
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• Difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées pour mettre en place ce dispositif sont celles
liées à un projet immobilier (coordination des métiers, calendrier
d’exécution, communications et échanges compliqués entre les parties
prenantes) et dans l’accompagnement des personnels au
changement.
On note aussi un manque de formations du personnel d’animation
des espaces, pour la maîtrise des technologies mises en place.

• Retour des utilisateurs
Etudiants, enseignants et chercheurs se sont rapidement approprié
l’@rchipel et l’AgroForum, par contre le plein usage des équipements
des salles de cours et de la salle collaborative nécessite plus de temps
et d’accompagnement (se former aux outils, impliquer les étudiants
dans une participation active).
Le succès de l’@rchipel se traduit par une fréquentation élevée et
continue (4 fois plus que l’ancienne bibliothèque).

• Conseils et adaptabilité
Réfléchir aux évolutions des usages, aller voir ce qui se fait ailleurs.
Impliquer les différents métiers et publics dans l’élaboration du projet
(patrimoine, numérique, enseignants, étudiants, direction)
Concevoir des espaces modulables qui permettent un détournement
de la fonction d’origine (solution de connectique mobile) ou une
évolution des usages.4 espaces d’apprentissage de Montpellier SupAgro
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