
Intégration du MOOC

Agroécologie 

en formation présentielle

• Objectif(s) pédagogique(s)
Développer des compétences spécifiques chez les étudiants en formation 

présentielle et changer leur posture d’apprenant en utilisant le Mooc

agroécologie en pédagogie inversée et en les plaçant en position 

d’animateurs du Mooc et de concepteur de ressources pédagogiques. 

• Public cible
Etudiants du parcours Agroecology de Montpellier SupAgro : 

- 3 mois de formation académique + 3 mois de stage en S8

- 20 à 40 étudiants ingénieurs 2ème année et Master 1

• Description de l’outil
Le Mooc Agro-écologie, construit en 2015, rassemble chaque année entre 

8 000 et 12 000 participants, issus de plus d’une centaine de pays, 

pour une session de formation qui dure 6 semaines. Le Mooc est construit 

autour de ressources pédagogiques scénarisées (vidéo, textes, 

images…), d’exercices, de forums de discussions créés pour la plupart 

par les apprenants et d’évènements live où les auteurs répondent aux 

questions en direct. 

> CONCLUSION

Le Mooc comme ressource pour une pédagogie inversée 

• En pratique
Le Mooc est tout d’abord utilisé comme ressource pour les étudiants du 

parcours dans des approches de pédagogie inversée à travers ses 

contenus pédagogiques et les forums qui donnent à voir ce qui se discute 

sur l’agroécologie dans le monde. Il permet aussi de développer des 

compétences en impliquant les étudiants dans 4 rôles successivement  : 

• Modérateur des forums en français / anglais 

• Modérateur sur les réseaux sociaux 

• Community manager du Mooc

• Animateur des évènements live (photo ci-dessous)

Enfin, les étudiants créent des ressources qui enrichissent le Mooc en 

menant chacun une enquête qu’ils partagent avec les apprenants du 

Mooc.
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• Difficultés rencontrées 
Le dispositif est complexe à mettre en œuvre car il faut assurer des 

déroulements compatibles entre le Mooc et le parcours Agroecology. Il 

mobilise chaque année une quinzaine d’auteurs (enseignants, 

chercheurs, professionnels) plus une partie des équipe TICE et 

Communication pour pouvoir combiner les compétences nécessaires 

tout en veillant à ne surcharger personne. 

• Retour des élèves/apprenants
Les étudiants sont généralement très motivés par la nouveauté et la 

diversité des postures pédagogiques que permet ce dispositif. Le fait 

de les mettre en responsabilité sur les forums, les réseaux, les 

interviews les pousse à aller au fond des questions et des 

apprentissages pour être en mesure de jouer pleinement leurs rôles. 

Les supervisions avec les enseignants leur permettent de prendre du 

recul, de discuter des controverses et de développer la métacognition. 

• Conseils et adaptabilité de l’outil
L’intégration du Mooc en formation présentielle présente un intérêt 

pédagogique mais permet aussi de construire un modèle économique 

viable pour le Mooc. Après la version anglaise construire en 2017, une 

collaboration avec l’INTA et des Universités argentines va permettre de 

décliner ce dispositif dans une version espagnole en 2019. L’outil est 

ainsi adapté à différents référentiels et devient un atout pour 

développer les collaborations internationales. 

Le Mooc pour développer de nouvelles compétences : sur le tournage d’un live, les 
étudiantes assurent l’animation, l’interview de l’auteure et la sélection des questions 

posées en direct via les réseaux sociaux  © de Tourdonnet


