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Résumé 
Le projet AgroEcoDoc (Vers un écosystème documentaire et pédagogique en agrobiosciences) 
a eu pour objectif d’identifier les conditions du changement des relations entre les métiers 
de l’édition, de la documentation et de la formation dans le contexte de la transformation 
numérique, à partir de l’exemple de la thématique « Agrobiosciences ». 
Dans un premier axe, à l’échelle d’un système de formation dans une thématique donnée, 
un partenariat entre une UNT (l’UVED), deux éditeurs (Quae et Educagri Editions) et une 
plateforme d’enseignement numérique (agreenU) a permis, en se focalisant sur une 
thématique spécifique, l’agroécologie, d’une part de définir les possibilités de mutualisation 
puis de synergie dans l’offre éditoriale, d’autre part de concevoir un outil d’accès à 
l’information partagée sur l’offre de ressources de partenaires producteurs et diffuseurs de 
ressources numériques, de l’information à la formation. 
Dans un deuxième axe, à l’échelle locale d’un établissement, l’étude de cas d’un 
établissement d’enseignement supérieur engagé dans la transformation de ses services 
d’appui à la formation a permis d’identifier les conditions de rapprochement entre différents 
services gérant des ressources numériques. Ce cas illustre les évolutions en cours dans les 
usages des ressources numériques dans les établissements, qu’il est nécessaire d’anticiper 
dans le cadre de la transformation pédagogique et numérique de l’enseignement supérieur. 
Les résultats du projet, même s’ils ne peuvent être transposables en l’état dans les autres 
dispositifs d’enseignement supérieur, intéressent l’ensemble de l’enseignement supérieur, 
au moins pour les questions qu’ils provoquent, mais certainement aussi pour la démarche 
utilisée qui, elle, peut être mobilisée pour d’autres établissements d’enseignement 
supérieur ou d'autres regroupements d’enseignement thématiques. 

Quelques recommandations à l’issue du projet 
Les résultats du projet nous amènent à proposer quelques recommandations à destination, 
des responsables de systèmes de formation dans l’enseignement supérieur d’une part, et des 
responsables d’établissements d’enseignement supérieur d’autre part. 
 
Pour les responsables de systèmes de formation dans l’enseignement supérieur 
1 – l’engagement d’une réflexion stratégique sur les dispositifs de valorisation des 
connaissances dans le contexte de la transformation numérique : l’évolution des fonctions 
d’information scientifique, d’édition, de documentation et d’enseignement numérique 
nécessite en effet d’anticiper globalement cette évolution et non seulement par fonction, 
comme c’est le cas actuellement. Le continuum open science-open education, la 
mondialisation de l’enseignement supérieur et le développement d’écosystèmes 
d’information et de formation pouvant échapper à la maîtrise des systèmes nationaux 
d’enseignement public, sont autant d’éléments de contexte qui nécessitent de ne pas subir 
cette évolution. 
2 – l’engagement d’une politique favorisant la réorganisation de la production et de la 
gestion des ressources numériques au service des usages : la dispersion des ressources 
numériques, entre les ressources d’information et les ressources de formation, et entre les 
UNT, les éditeurs publics et privés, les regroupements d’établissements et les établissements 
eux-mêmes, engendre des difficultés d’accès aux ressources existantes. Une analyse des 
mutualisations nécessaires entre les opérateurs et la proposition de dispositifs visant une 
meilleure expérience utilisateur apparaissent indispensables dans le contexte actuel. 
3 – l’engagement d’une stratégie d’évolution des ressources humaines adaptées à la 
transformation numérique : le rapprochement des services gérant les ressources 
documentaires et les autres ressources numériques utilisées en formation paraît inéluctable, 
et il faut anticiper ce rapprochement par la définition des activités de nouveaux services à 
créer, et par conséquent, des compétences individuelles et collectives pour exercer ces 
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activités. Cela permettra ensuite de définir des emplois types aidant la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences des établissements d’enseignement 
supérieur. 
 
Pour les établissements d’enseignement supérieur 
1 – le diagnostic des usages des différents outils de gestion des ressources numériques 
de l’établissement et des besoins actuels et à venir des usagers dans leur diversité : 
chaque établissement étant dans un contexte particulier, avec une histoire, des contraintes 
et des atouts spécifiques, l’analyse de pratiques d’information et de formation mobilisant 
les ressources numériques de l’établissement selon une approche systémique permettra 
d’objectiver la situation locale existante et d’engager une réflexion stratégique sur 
l’évolution de l’écosystème d’information et de formation de l’établissement. 
2 – l’expérimentation de nouvelles pratiques : à l’instar des établissements observés dans 
le projet (Montpellier SupAgro et l’Université de la Réunion), la gouvernance de 
l’établissement, en encourageant des expérimentations de terrain au sein des services ou 
en inter-services, peut démontrer par l’exemple l’intérêt de faire évoluer les fonctions et 
l’organisation des services au sein de l’établissement. Ces nouvelles pratiques peuvent 
concerner la mutualisation d’outils et de méthodes, l’appui aux usagers (étudiants et 
enseignants), … 
3 – le rapprochement entre Information scientifique et technique, édition, 
documentation et enseignement numérique dans les établissements disposant de ces 
différents services : la plupart des grandes universités et certaines grandes écoles ont un 
service d’édition (par exemple les presses universitaires), avec souvent une problématique 
de modèle économique dans le contexte de la transformation numérique, et une réflexion 
portant sur l’ensemble de la chaîne de production et de gestion de ressources numériques 
au sein de l’établissement mériterait d’être menée pour identifier la synergie entre ces 
fonctions qui doivent mobiliser souvent des compétences similaires (éditorialisation, gestion 
électronique de documents, mise en visibilité de l’offre,…). 
 

Introduction 
 
Le projet « Ecosystème documentaire et pédagogique en agrobiosciences » (AgroEcoDoc) a 
été proposé à l’appel à manifestation d’intérêt « transformation pédagogique et 
numérique » du ministère en charge de l’enseignement supérieur en se positionnant sur 
l’analyse des évolutions entre les métiers de la documentation, de l’édition et de la 
formation (annexe 1 – présentation du projet AgroEcoDoc). 
A partir du domaine des agrobiosciences, représentant un secteur particulier du fait de son 
regroupement au sein d’une organisation structurée par une double tutelle du ministère 
chargé de l’enseignement supérieur et du ministère chargé de l’agriculture, le projet 
AgroEcoDoc a visé à construire un écosystème documentaire et pédagogique mutualisable 
entre les établissements d’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, selon deux 
axes : 
- la mise en place d’un partenariat structuré pour la production/éditorialisation de 
ressources pédagogiques et documentaires complémentaires, entre l’UNT du champ 
thématique (UVED), des éditeurs spécialisés en agrobiosciences (Quae Editions, Educagri 
Editions), et des communautés thématiques d’enseignants et de chercheurs engagés dans la 
production de cours en ligne ; 
- la gestion intégrée des ressources multimédias, grâce à des outils et à une organisation 
permettant un accès rapide et pertinent pour les apprenants et les enseignants. 
Ce projet, en s’appuyant sur des exemples concrets d’évolution de ces relations entre 
documentation, édition et formation, a pour objectif de fournir des éléments de 
connaissances objectivées pour contribuer à la transformation pédagogique et numérique de 
l’enseignement supérieur dans son ensemble, et ce dans trois directions : 
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- la mise en place d’une politique éditoriale coordonnée entre les différents acteurs de la 
production de ressources numériques, permettant une meilleure correspondance entre les 
financements de cours en ligne, l’édition de documents d’accompagnement et les 
prescriptions d’usages par les enseignants ; du côté des apprenants, une offre sélectionnée 
de ressources numériques (cours et documents d’accompagnement) sera par ailleurs le gage 
d’apprentissages plus efficaces ; 
- l’évolution de l’organisation des services d’appui à la formation ; l’analyse de l’évolution 
de l’organisation d’établissements vers une gestion intégrée des ressources numériques, 
quelle que soit leur fonction dans l’apprentissage, servira de pilote pour les autres 
établissements. 
- la mutualisation des ressources documentaires et pédagogiques par la gestion des 
ressources numériques avec l’aide d’outils intégrateurs (portail web, environnement 
numérique de travail, fédération d’identités, …). Cela permettra d’analyser l’évolution des 
fonctions de documentaliste au sein des établissements. 
Ce projet, porté par Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, 
a réuni plusieurs partenaires : 
- les éditeurs de ressources documentaires : les éditions Quae et Educagri Editions 
(documents papier et numérique édités), l’université numérique thématique UVED 
(Environnement et développement durable), avec lesquelles il a été discuté les questions de 
politique éditoriale commune, de co-édition et de valorisation conjointe des ressources 
numériques de chaque organisme ; 
- un service d’appui à la formation en pleine évolution, le Service Ressources pédagogiques 
et numériques de Montpellier SupAgro, qui a servi de lieu d’observation des transitions en 
cours dans les métiers de la documentation et de la formation ; 
- une équipe de recherche en sciences de l’information et de la communication, qui a permis 
d’aider l’équipe d’Agreenium à s’appuyer sur l’état de l’art dans la production scientifique 
sur le sujet de la fonction documentaire en établissement d’enseignement. 
Par ailleurs, des échanges réguliers avec le réseau des documentalistes des membres 
d’Agreenium (14 Grandes Ecoles) et avec des services de documentation de certaines 
Universités ont permis d’enrichir la réflexion tout au long du projet. 
Le projet a été mené sur les deux années 2017 et 2018, réparti en deux tâches répondant 
aux deux axes du projet.  
Après avoir rappelé le contexte d’évolution des pratiques pour l’accès à l’information et à 
la formation dans l’enseignement supérieur, le présent rapport présente les résultats des 
travaux menés dans le projet, d’abord pour ce qui concerne la production, l’éditorialisation 
et la mise à disposition de ressources numériques, et ensuite dans le champ de l’évolution 
des services documentaire et d’ingénierie pédagogique dans les établissements. 

1 – Le contexte du projet  

1-1 – L’évolution des pratiques des usagers avec le 

numérique 

Les étudiants d’aujourd’hui sont particulièrement bien équipés en matériel numérique : en 
2017, 86% des élèves et étudiants français possédaient un ordinateur à domicile. 
L’équipement en appareils numériques croît également avec le niveau de diplôme, allant 
jusqu’à un triple équipement des foyers en ordinateur, smartphone et tablette. Pour les 
catégories de jeunes diplômés ou titulaires du bac, le taux d’accès à Internet atteint 90%. 
L’usage du mobile est également particulièrement fort chez les jeunes (12-17 ans, 18-24 ans 
et étudiants) et est leur mode d’accès privilégié à Internet.1 

                                                           
1 Baromètre du Numérique 2017 réalisé par l’ARCEP, l’Agence du numérique et le CGE 
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Les bibliothèques sont le théâtre privilégié d’observation des pratiques d’information et 
d’étude des étudiants d’aujourd’hui. Ils investissent les espaces de la bibliothèque avec leur 
propre matériel informatique et utilisent largement les outils numériques à disposition sur 
Internet : moteurs de recherche, réseaux sociaux, cloud de stockage, outils d’écriture en 
ligne… Les bibliothèques d’enseignement supérieur, déjà confrontées à l’évolution des 
pratiques documentaires des chercheurs depuis les années 2000 (Mahé, 2012), investissent 
massivement dans les ressources numériques (abonnements aux revues électroniques, 
plateformes d’ebooks et bases de données spécialisées). 
Qu’en est-il des usages numériques des étudiants dans le cadre précis de leur formation ? 
Michaud et Roche (2017) identifient quatre types principaux d’usages du numérique des 
étudiants en formation : l’utilisation des services numériques de l’université (ENT, 
bibliothèque numérique, webmail…), l’usage en cours pour la prise de notes, l’utilisation 
informelle de réseaux sociaux pour la collaboration entre pairs et l’usage de cours en ligne 
pour approfondir les cours. Cependant, ces usages sont à nuancer : 52,2% des étudiants 
interrogés déclarent n’utiliser Internet que 30 minutes ou moins par jour pour leurs études, 
et seuls 5,1% des étudiants se sont déjà inscrits à des MOOC. Concernant l’utilisation de 
ressources pédagogiques et documentaires numériques, une enquête menée en 2012 a 
permis d’observer que les étudiants utilisaient principalement les ressources imprimées dans 
le cadre de leur formation : d’abord les supports de cours fournis par les enseignants, puis 
les manuels (Epron, 2012). Les notes de cours prises en format numérique et partagées entre 
les étudiants constituent le principal type de support numérique de formation. Les étudiants 
sont encore peu consommateurs des ressources numériques offertes par la bibliothèque ou 
des supports pédagogiques en format numérique. 
Ces usages sont fortement en lien avec la façon dont les enseignants conçoivent leurs cours. 
En effet, une grande majorité d’enseignants préfèrent encore utiliser et distribuer des 
formats papier à leurs étudiants (CSA, 2012). Les perceptions et habitudes des enseignants 
varient cependant selon les domaines disciplinaires et les filières : par exemple, les 
enseignants de matières scientifiques ont une plus grande habitude du partage de ressources 
de cours entre pairs. Pour d’autres matières comme la médecine vétérinaire, on constate 
un usage écrasant du polycopié par les enseignants. Dans leurs propres usages, les 
enseignants sont de grands utilisateurs de ressources numériques (notamment la 
documentation scientifique électronique), mais le format papier reste leur format privilégié 
pour la transmission des connaissances aux étudiants (Epron, 2012).  
Ainsi, si l’un des objectifs est d’accompagner les établissements pour faire évoluer 
l’organisation des services d’appui à la formation vers une gestion intégrée des ressources 
numériques, il est nécessaire de penser les solutions à mettre en place pour : accompagner 
les usages existants et nouveaux ; faire face aux évolutions des processus d’enseignement 
et d’apprentissage liés au numérique. 

1-2 – Les conséquences sur les structures, les métiers et les 

compétences 

Avec la transformation numérique, l’évolution des pratiques des usagers dans l’accès à 
l’information et aux connaissances nécessite des évolutions fortes, d’abord dans les 
compétences des enseignants, que dans les métiers d’accompagnement aux usages et dans 
l’organisation des établissements. 
Dans l’accès à l’information et aux connaissances, l’habituelle distinction entre les 
ressources documentaires, les ressources pédagogiques et les cours perd de son sens avec 
les évolutions conjointes de ces différentes ressources. Parce que dans un cours en ligne, 
l’association d’une vidéo de cours sur un mode transmissif, d’un jeu sérieux en ligne pour 
permettre la construction d’une compétence, et de ressources documentaires (articles 
scientifiques, E-book), crée un continuum entre documentation, édition et formation. Ainsi, 
l’apprenant ne va plus à la bibliothèque pour lire ou emprunter un document conseillé par 
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son enseignant car il le trouve sur Internet ou dans la plateforme e-learning (LMS) de son 
établissement, l’enseignant ne donne plus son cours en amphi mais préfère étayer les 
apprentissages sous forme de travaux dirigés ou pratiques et d’un forum d’échanges, et le 
documentaliste, devenu un spécialiste de la GED (gestion électronique de documents), gagne 
en disponibilité depuis que l’archivage et l’indexation sont de plus en plus automatisés. Par 
ailleurs, le développement de l’enseignement numérique a créé le nouveau métier 
d’ingénieur technico-pédagogique, qui fait le lien entre l’enseignant, détenteur du savoir, 
et du documentaliste, gestionnaire des ressources documentaires, par le fait qu’il produit 
de nouvelles ressources qu’il faut organiser à l’intérieur du système d’information de 
l’établissement. Et comme les nouvelles ressources produites par le collectif enseignants-
ingénieurs technico-pédagogiques peuvent diffuser bien au-delà de l’établissement (MOOC, 
SPOC, COOC…), ces ressources entrent de plus en plus dans une logique d’édition (choix de 
cibles de publics, gestion des auteurs, marketing de l’offre, …). Ainsi, le métier d’éditeur, 
qui existe depuis longtemps dans l’enseignement supérieur via les Presses universitaires, n’a 
pas seulement à gérer le problème de l’évolution du modèle économique du fait du 
développement de l’open access, mais doit aussi s’interroger sur ses nouveaux liens avec le 
collectif pédagogique producteur de ressources numériques. 
Cela engage donc fortement l’organisation de l’établissement. Car il est de plus en plus 
difficile d’avoir une organisation en silos : la bibliothèque/centre de documentation comme 
lieu d’accès aux ressources documentaires, la plateforme d’enseignement comme lieu 
d’accès aux ressources pédagogiques, les salles de classes comme lieu d’échanges 
enseignants-apprenants, le service d’édition comme lieu de diffusion de la production des 
savoirs de l’établissement. D’un côté, il se développe des learning centers, souvent dans les 
murs ou à proximité de la bibliothèque, qui offrent un environnement virtuel favorisant 
l’accès à toutes les ressources nécessaires aux apprentissages (environnement numérique de 
travail personnalisé permettant d’avoir accès via un seul écran à toutes les ressources 
disponibles, qu’elles soient documentaires ou pédagogiques), et un environnement physique 
propice au travail d’apprentissage (diversité de salles connectées permettant un travail 
individuel ou en groupes). De l’autre côté, les établissements s’engagent dans une refonte 
de l’organisation de l’établissement, qui peut concerner autant les lieux physiques 
(réaménagements d’amphithéâtres, création de tiers-lieux, de Fablab, de virtual lab,…), le 
système d’information (création d’un environnement numérique de travail personnalisé avec 
des services à haute valeur ajoutée, développement de l’interopérabilité entre les données 
de la mission de formation,…), que la réorganisation des ressources humaines (création de 
communautés pédagogiques multi-métiers avec des enseignants-chercheurs et des 
ingénieurs pédagogiques, création de services d’accompagnement à la transformation 
numérique et pédagogique,…). 
Ces évolutions n’en sont encore qu’à leurs prémices, car transformer un établissement dont 
l’organisation dépend de structures solidement instituées ne va pas de soi. Mais aucun 
établissement ne pourra rester figé sur ses structures actuelles, la transformation numérique 
créant les conditions de rupture entre les anciennes pratiques et les nouvelles pratiques 
d’enseignement et d’apprentissage. 

1-3 - Les enjeux d’une transformation des relations IST-

Documentation-Edition-Enseignement numérique 

Ces éléments de contexte, à la fois l’évolution des usages et l’évolution des organisations, 
interrogent fortement les fonctions de valorisation des connaissances, de la diffusion des 
savoirs jusqu’aux méthodes d’apprentissage. 
Dès lors que l’approche de la diffusion des savoirs ne suit plus la linéarité Production de 
l’information scientifique et technique (IST)- Edition scientifique - organisation de 
l’information scientifique et technique en service de documentation – enseignement – 
apprentissage, il faut s’interroger sur la nouvelle organisation à mettre en place au sein du 
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système de production et de diffusion des savoirs que constitue l’enseignement supérieur, 
pour que l’organisation et les structures s’adaptent aux nouveaux usages permis par la 
transformation numérique. 
L’organisation de l’enseignement supérieur français est d’autant plus concernée que sa 
complexité, tant dans la production des savoirs (organismes de recherche, universités et 
Grandes Ecoles) que dans leur diffusion (Editions publiques et privées, Edition open access 
et marchande, Universités et Grandes Ecoles), est une source de dispersion qui ne favorise 
pas une transformation aisée, du fait de la diversité des centres de décision. Le domaine des 
agrobiosciences est pour cela emblématique, car il recouvre toute la diversité du système 
de l’enseignement supérieur et de recherche français : des centres nationaux de recherche, 
un réseau de Grandes Ecoles agronomiques et vétérinaires sous tutelle du Ministère en 
charge de l’agriculture, mais également des universités qui ont développé progressivement 
une offre de formation dans le champ des agrobiosciences, des maisons d’édition 
spécialisées, publiques et privées, des partenariats plus ou moins structurés aux échelles 
régionale et nationale,…  
Pour autant, cela ne signifie pas que les autres systèmes d’enseignement supérieur et de 
recherche que l’on trouve dans d’autres pays, comme les systèmes organisés en universités, 
ne sont pas confrontés à ce phénomène de transformation des relations entre la production 
et la diffusion des savoirs. En effet, le caractère a-spatial des plateformes de ressources, 
qu’elles soient documentaires, pédagogiques, ou sous forme de cours en ligne, crée un 
changement profond dans l’organisation de la valorisation des connaissances :  
- les producteurs de savoirs, que ce soient des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, 
peuvent développer un cours en ligne en lien avec leur spécialité de recherche et le voir 
diffuser dans de nombreuses universités de leur pays ou à l’étranger, parce qu’il a été 
intégré dans des cursus de formation ; 
- les producteurs de revues scientifiques ou les éditeurs peuvent proposer des plateformes 
de ressources associant des articles scientifiques et/ou des E-books (éventuellement enrichis 
d’outils favorisant la didactisation des savoirs) avec des vidéos de présentation des 
connaissances, éventuellement organisés en collections pouvant correspondre à un contenu 
de cours, et tout cela en multilingues, de manière à diffuser dans le monde entier ; 
- les plateformes de ressources documentaires et pédagogiques, par un accès multilingue et 
par une spécialisation dans un grand secteur thématique, peuvent devenir des références 
mondiales, tant par la richesse de leur contenu que par l’expérience utilisateur offerte aux 
apprenants et aux enseignants ; 
- et enfin, les enseignants peuvent ne plus créer leur propre cours mais utiliser ceux produits 
par d’autres pour se concentrer sur l’étayage des apprentissages des apprenants et sur 
l’animation de la communauté des apprenants sous leur responsabilité. 
Ces différents changements font que chaque université du monde entier va se trouver devant 
des choix importants tant dans la stratégie de production et de diffusion de savoirs vers 
l’extérieur que dans la stratégie d’organisation interne de formation de leurs apprenants. 
Le projet AgroEcoDoc n’a pas l’ambition de répondre à toutes les questions posées par ces 
transformations en cours, mais en partant d’un secteur thématique bien délimité, et 
d’expériences concrètes vécues pendant le projet, il vise à contribuer, d’une part à mieux 
cerner les enjeux et les risques liées à la transformation numérique du système 
d’enseignement supérieur, d’autre part à identifier les leviers et les blocages à prendre en 
compte pour permettre d’opérer les changements nécessaires. 
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2 - La production, l’éditorialisation et la mise à disposition des 

ressources numériques pour l’exemple d’une thématique 

(l’agroécologie) 

2-1 - L’analyse des politiques éditoriales d’une UNT et de 

deux éditeurs en lien avec une structure d’enseignement 

numérique  

L’offre éditoriale numérique en agrobiosciences pour les enseignants et étudiants 
(secondaire et supérieur) a été analysée pour la thématique de l’agroécologie, en vue 
d’étudier les possibilités d’évolution d’une offre de ressources partagée. Les partenaires du 
projet sont deux éditeurs spécialisés dans le champ des sciences du vivant et l’université 
numérique thématique du même champ de compétences : 
- Quae :  édition d’ebooks pour le public de l’enseignement supérieur, avec une collection 
d’ebooks en accès libre (pdf/epub), 
- Educagri éditions : édition d’ouvrages et de ressources pédagogique, associant un système 
de sites-compagnons pour chaque ouvrage pédagogique acheté, 
- UVED : éditeur de ressources nativement numériques développées en accès libre et 
exposées en données ouvertes. 
Pour l’université numérique en agrobiosciences développée par Agreenium (agreenU), visant 
à proposer une offre de formations en ligne et de ressources numériques 
d’accompagnement, l’enjeu est de pouvoir coupler l’offre des formations numériques avec 
une offre en documentation et ressources pédagogiques numériques. 
 
L’offre éditoriale en ressources numériques 
L’offre numérique des partenaires du projet est d’une grande diversité de formats de 
ressources, sauf Quae qui propose exclusivement des e-books.  
Le public visé est très large (grand public / public scolaire du secondaire et du supérieur / 
public scientifique et/ou professionnel), à la fois en terme de niveau et de cible du produit.  
 
 

Quae UVED Educagri 

Ouvrages, 
manuels, 
mémentos. 

- Ressources pédagogiques 
numériques : modules de 
formation (cours complets), 
grains numériques (éléments de 
cours) ; 
- Ressources pédagogiques 
audiovisuelles : grains 
audiovisuels, documentaires, 
films pédagogiques, interviews, 
webdocumentaires,... 
- Ressources de type pédagogie 
active : études de cas, jeux 
sérieux, jeux de rôles,... 
- Parcours thématiques 
- MOOCs 
- Projets en langue(s) 
étrangère(s) 

- Quelques e-books (format 
Epub et/ ou pdf) mais 
développement de l’offre en 
cours. 
- Manuels numériques 
homothétiques des versions 
papiers (accès fourni 
gratuitement aux prescripteurs 
du manuel papier ou vente d’un 
abonnement pour consultation 
en ligne). 
- Ressources en ligne type « 
cours + exercices » pluri-
thématiques (370 ressources) 
- ensemble du catalogue vidéo 
accessible en VOD (250 vidéos) 
depuis 2017 
- 1 jeu sérieux 
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- Projets adaptés au public en 
situation de handicap 

- 1 manuel interactif enrichi 
- Ressources pour tableau 
interactif en zootechnie 
- Sites compagnons associés aux 
manuels 

Tableau 1 : offre éditoriale des partenaires du projet en agroécologie 
 
Le process de la sélection éditoriale 
Pour chacun des partenaires, la sélection des ressources à produire suit des modalités 
propres à la structure, synthétisées dans le tableau 2. 
 

Quae UVED Educagri 

Présentation et étude 
des demandes d’édition 
(fichier sur 
www.quae.com) en 
bureau éditorial. 
Demande d’avis 
d’expert (reviewer) 
quand le manuscrit est 
disponible. 
- actualité du sujet, 
originalité, pertinence, 
expertise, ouvrage de 
référence, contenus 
aboutis de fin de projet 
de recherche 
- style de l’auteur, 
affiliation de l’auteur, 
potentiel de promotion 
média, etc. 
- potentiel de vente : 
court, moyen, long 
terme 
- faisabilité financière et 
technique 
- adéquation aux 
collections QUAE 

Triple validation 
scientifique, pédagogique et 
technique : 
- Qualité scientifique  
- Interactivité et innovation 
pédagogique 
- Usage de la ressource 
- Facilité de réutilisation de 
la ressource 
- Positionnement par rapport 
à l’existant 
- Respect des cahiers des 
charges d’UVED 
- Pluridisciplinarité  
- Caractère pluri-
établissements/structures 
- Ergonomie, accessibilité 
publics empêchés, 
interopérabilité... 
Qualité scientifique - 
Démarche qualité des MOOCs 
UVED : les MOOCs UVED 
s'inscrivent résolument dans 
une démarche à la fois 
pluridiscplinaire, pluri-
établissements, pluri-acteurs 
et pluri-partenaires   

Analyse systématique des 
projets dans un Comité 
d’analyse de projets interne 
sur la base d’une fiche de 
présentation du projet 
remplie par le(s) porteurs de 
projets édités et d’un compte 
d’exploitation prévisionnel 
établi pour chaque projet. 
Critères d’analyse 
- Contenu adapté aux publics 
de l’enseignement agricole 
(aujourd’hui offre développée 
principalement pour 
l’enseignement technique, 
offre vers le  supérieur moins  
développée) : objectifs et 
opportunités pédagogiques 
(relations avec les priorités 
institutionnelles, les 
référentiels de formation) ; 
- Positionnement éditorial 
(quels autres ouvrages traitent 
entièrement ou partiellement 
du  sujet ? En quoi le projet ne 
fait-il pas doublon avec des 
titres parus, en quoi comble-t-
il une lacune ?)  
- Résultat du compte 
d’exploitation prévisionnel ;  
 
Pour éclairer la décision : 
demande d’avis 
ponctuellement d’experts et 
avis de l’inspection de 
l’enseignement agricole 
souvent sollicité, notamment 
sur les manuels ;  
Recherche d’informations sur 
la « reconnaissance de 
l’auteur » dans son domaine 
d’activité 

file:///C:/Users/Caroline/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/32J9JPTQ/www.quae.com
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Tableau 2 : modalités de sélection éditoriale 
 
Par ailleurs, chacun des partenaires s’inscrit dans des écosystèmes numériques différents : 
- l’offre de Quae est diffusée via différentes plateformes d’ebooks universitaires et 
scientifiques, 
- l’offre d’Educagri Editions est diffusée via les environnements numériques de travail de 
l’enseignement secondaire et intégrée dans des parcours de formation à distance, 
- les ressources d’UVED sont dans l’écosystème des UNT, et diffusées via la plateforme 
SupNumérique. 
 
Cette offre éditoriale apparaît ainsi en bonne complémentarité et chaque partenaire 
reconnaît la difficulté d’accéder aux publics cibles et l’intérêt d’un partenariat dans la 
valorisation des ressources existantes. 
En revanche, les possibilités d’un rapprochement de politique éditoriale s’avèrent plus 
difficiles, d’une part parce que chacun des partenaires a son propre modèle de gouvernance, 
d’autre part parce que si la thématique de l’agroécologie est commune, les périmètres 
thématiques de chaque structure sont très différents. 
Néanmoins, il ressort de cette analyse de l’offre et de la politique éditoriale des pistes de 
collaboration entre édition et enseignement numérique dans deux directions, qui ont pu se 
concrétiser pendant le projet par des actions concrètes : l’affichage croisé de ressources 
numériques et la co-édition. 

2-2 - le choix d’une valorisation des ressources entre 

institutions (partenariat pour affichage croisé)  

Une première étape du rapprochement entre une UNT, une maison d’édition et un dispositif 
d’enseignement numérique est la mise en visibilité des ressources sur chacun des sites, de 
manière à guider l’apprenant vers des ressources complémentaires. 
A titre d’exemples, un accord-cadre a été signé entre les éditions QUAE et Agreenium en 
début de projet, un des axes de partenariat visant à afficher des ressources complémentaires 
sur chacun des sites des partenaires. 
 

 
Figure 1 : Affichage du MOOC Vine&Wine d’Agreenium sur le site de l’éditeur Quae 
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De même, un rapprochement s’est opéré entre l’UVED (UNT Environnement Développement 
durable) et Agreenium, de deux façons : 
- par un élargissement des thématiques de l’UVED aux différents champs de compétences 
d’Agreenium (en particulier l’alimentation), de manière à devenir l’UNT de référence pour 
les membres d’Agreenium, 
- par une intégration de différentes ressources de l’UVED au sein de l’Université numérique 
en agrobiosciences (agreen U). 
 

 
Figure 2 : exemple de ressource UVED intégrée dans les formations de l’université 
numérique en agrobioscience agreen U 
 

2-3 - L’engagement dans des démarches de co-édition  

Le projet a permis d’envisager, au-delà de la valorisation des ressources existantes, 
d’engager la réflexion sur les possibilités de co-édition. 
Deux actions concrètes ont ainsi pu être lancées, qui sont en cours de concrétisation : 
- la co-édition de MOOCs entre Agreenium et UVED : une réflexion a été engagée sur l’intérêt 
de porter ensemble des projets de formation numérique, ce qui a été permis d’une part par 
le fait que la fondation UVED a évolué dans son périmètre thématique pour intégrer 
l’ensemble des thématiques d’Agreenium et d’autre part par la décision de la fondation 
UVED de pouvoir co-éditer des MOOCs avec des partenaires. Il n’y a pas encore de projet 
concret de MOOC engagé mais quelques sujets sont en cours d’instruction. 
- l’édition d’un e-book associé à un MOOC entre Agreenium et Quae : la réflexion est plus 
avancée car il a été acté l’édition d’un ouvrage de la collection Mémo chez Quae en 
complément du MOOC « Abeille et environnement » qui sera disponible sur FUN-MOOC à 
partir de février. L’ouvrage, qui sera édité fin 2019, s’appuiera sur les besoins 
complémentaires des moocers qui seront observés pendant la 1ère session du MOOC, entre le 
15 avril et fin mai 2019. 

2-4 - Le développement d’un centre de ressources 

numériques de référence  

Au-delà des ces actions concrètes de partenariat dans la valorisation croisée de ressources 
et la co-édition qui ont pu être discutées et mises en œuvre pendant le projet, le principal 
résultat du projet est la création d’un centre de ressources numériques au sein de 
l’écosystème numérique d’Agreenium. 
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Après l’analyse des ressources pédagogiques et documentaires disponibles, nous avons ainsi 
pu constater que l’intérêt d’un partenariat entre UNT, éditeur et établissements de 
formation pouvait porter sur la complémentarité de la mise en visibilité des ressources des 
partenaires. Aussi, nous nous sommes progressivement dirigés vers la conception d’un 
dispositif de valorisation des ressources (dans le cas de l’agroécologie) avec comme objectif 
premier de valoriser, éditorialiser et cibler les ressources selon le niveau du public. En effet, 
l’université numérique en agrobiosciences a pour ambition de toucher des publics larges 
(étudiants et enseignants de secondaire et du supérieur, professionnels, chercheurs, grand 
public intéressé par ces thématiques). 
Le besoin de disposer d’un dispositif modulable a amené à centrer la démarche de 
conception sur le besoin de l’usager, en garantissant une interface souple et centrée sur le 
profil de l’usager. Un travail d’analyse des usages des différents publics a été lancé en mars 
2018 afin de recueillir les préférences des publics en termes de types de ressources 
privilégiées, habitudes de navigation et expertise en recherche d’information. Un 
questionnaire a été distribué auprès de trois publics distincts : étudiants du supérieur 
agricole ; professionnels des agrobiosciences ; enseignants du secondaire ou du supérieur 
agricole. Cette enquête a reçu au total 291 réponses. 
 
Profil des répondants 

Professionnels Etudiants Enseignants 

Les répondants professionnels 
ont des statuts variés : 
principalement des ingénieurs 
(46%) et directeur (17%), mais 
également des 
documentalistes, 
animateurs/conseillers, 
indépendants…Les deux tiers 
travaillent dans le domaine de 
l’agriculture (67%). 

Le public d’étudiant 
interrogé est composé en 
majeure partie d’étudiants 
en école vétérinaire (70%) et 
d’étudiants en école 
d’ingénieur agronomique 
(25%). 

Les enseignants interrogés 
enseignent principalement auprès 
d’élèves d’école supérieur (53%), 
de niveau master 1 (41%) ou 
master 2 (59%). 30% des 
enseignants interviennent en 
formation continue ou 
professionnelle. 

Tableau 3 : profil des répondants à l’enquête sur les besoins en information 
 
 

Ressources préférées par type de document 
Cette question portait sur les types de ressources les plus utilisées/plébiscitées par les 
personnes interrogées dans le cadre de leurs activités professionnelles et académiques. 
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Figure 3 : Types de ressources préférées par type de public 
 
- Les documents de type « Autre » mentionnés par les enseignants et les professionnels 
relèvent principalement de la littérature grise : rapports, normes, études, documents 
internes, travaux de colloque… 
- Les publics professionnels utilisent également beaucoup des articles de presse technique 
ou spécialisée (non mentionnées dans ce graphique). 
- Les publics professionnels préfèrent les dispositifs de formation en ligne (comme les 
MOOCs) plutôt que les cours en format numérique, contrairement aux étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 4 : Types de ressources préférées par profil d’étudiants 
 
Parmi les étudiants, on peut distinguer différentes préférences selon les spécialités : 
 
- Les étudiants en agronomie sont globalement plus intéressés par les dispositifs de formation 
en ligne que les étudiants en école vétérinaire. 
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- Le fort taux de consultation des thèses par les étudiants en école vétérinaire s’explique 
par l’usage de la thèse d’exercice, obligatoire pour l’obtention du diplôme de docteur en 
médecine vétérinaire. 
 
Préférences de recherche 
Les enquêtés ont ensuite été invités à classer trois des propositions ci-dessous par ordre de 
préférence. Ces propositions sont relatives à la question « Quels sont les trois principaux 
avantages des sites internet que vous utilisez le plus souvent pour vos recherches 
documentaires ? ». Pour la conception de notre outil de recherche, cette question visait à 
analyser sur un premier niveau les habitudes de recherche des publics sur le web, par 
exemple s’ils préféraient une interface ergonomique ou une interface de recherche avancée, 
ou un fonds de document pléthorique ou un fonds peu important mais pertinent pour leurs 
sujets de recherche. Les réponses à ces questions nous ont permis de prioriser par la suite 
les développements dans le cadre du projet. 
La liste complète des propositions est la suivante : 

• Le site est clair et agréable à visiter, la navigation est fluide 

• Je peux accéder rapidement par le moteur de recherche du site à des contenus qui 
m’intéressent 

• La fonction de recherche me permet de trouver des contenus précis 

• Je trouve des contenus pertinents et utiles pour mon activité/mes travaux/ma 
formation 

• Les contenus que je trouve sont suffisamment récents et à jour 

• Je peux y accéder depuis une recherche sur le moteur que j’utilise 

• Je peux y accéder avec mon téléphone ou ma tablette 

• Les informations et sources que j’y trouve sont fiables 

• Je peux consulter ou télécharger la ressource complète ou en texte intégral en accès 
libre 

• Je peux connaître la localisation physique de la ressource que je cherche 
 

Les 4 propositions les mieux notées selon les publics 

Professionnels Etudiants Enseignants 

1. Les informations et 
sources que j’y trouve 
sont fiables 

2. Je trouve des contenus 
pertinents et utiles pour 
mon activité 
professionnelle 

3. Je peux accéder 
rapidement par le 
moteur de recherche du 
site à des contenus qui 
m’intéressent 

4. Je peux consulter ou 
télécharger la ressource 
complète ou en texte 
intégral en accès libre 

1. Les informations et sources 
que j’y trouve sont fiables 

2. Je trouve des contenus 
pertinents et utiles pour 
ma formation et mes 
travaux 

3. Les contenus que je trouve 
sont suffisamment récents 
et à jour 

4. Je peux accéder 
rapidement par le moteur 
de recherche du site à des 
contenus qui m’intéressent 

1. Je peux accéder à des 
contenus qui 
m’intéressent 
rapidement 

2. Les contenus que je 
trouve sont 
suffisamment récents 
et à jour 

3. Les informations et 
sources que j’y trouve 
sont fiables 

4. Je peux consulter ou 
télécharger la 
ressource complète ou 
le texte intégral en 
accès libre 

 

Tableau 4 : Les souhaits des publics pour l’accès aux ressources 
 
Dans un second temps, les enquêtés ont été invités à classer de la même façon trois 
propositions qui portaient sur les inconvénients les plus remarqués dans leur travail de 
recherche sur le web (« Quels sont les principaux inconvénients des sites internet que vous 
utilisez pour vos recherches documentaires ? »). Ces propositions se basent sur des 
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problèmes d’ergonomie ou d’utilisation fréquemment rencontrés dans les outils de moteur 
de recherche, base de données ou bibliothèque numérique. De la même façon, les réponses 
à ces questions nous ont permis de prioriser certains aspects du développement du projet et 
d’identifier des points d’attention. 
La liste complète des propositions est la suivante : 

• Il faut se connecter avec un compte 

• Il faut payer pour accéder à certains contenus 

• Je mets trop de temps pour accéder aux contenus qui m’intéressent 

• Les contenus ne sont pas pertinents et utiles pour mon enseignement et ma 
matière/mon activité/ma formation et mes travaux 

• Les contenus sont obsolètes ou trop anciens, il n’y a pas assez de documents récents 

• La recherche est trop longue ou trop compliquée à faire 

• Le site n’est pas référencé dans les moteurs de recherche (Google) 

• Je ne peux pas y accéder depuis chez moi (uniquement au bureau/sur le campus) 

• Il n’y a pas assez de contenus ou trop de contenus 

• Je ne peux y accéder depuis mon téléphone ou ma tablette 

• Les informations et sources contenues sur ce site ne sont pas toujours vérifiées 

• Il n’est pas possible d’accéder à la ressource complète ou au texte intégral 
 

Les 4 inconvénients les plus importants selon les types de public 

Professionnels Etudiants Enseignants 

• Il faut payer pour 
accéder à certains 
contenus 

• Il n’y a pas assez de 
contenus ou trop de 
contenus 

• Il n’est pas possible 
d’accéder à la ressource 
complète ou au texte 
intégral 

• Je mets trop de temps 
pour accéder aux 
contenus qui 
m’intéressent 

• Il faut payer pour accéder 
à certains contenus 

• Il n’est pas possible 
d’accéder à la ressource 
complète ou au texte 
intégral 

• Il n’y a pas assez de 
contenus ou trop de 
contenus 

• Les informations et 
sources contenues sur ce 
site ne sont pas toujours 
vérifiées 

• Il faut payer pour 
accéder à certains 
contenus 

• Il n’est pas possible 
d’accéder à la 
ressource complète ou 
au texte intégral 

• Il faut se connecter 
avec un compte 

• Il n’y a pas assez de 
contenus ou trop de 
contenus/ Les 
informations et sources 
contenues sur ce site 
ne sont pas toujours 
vérifiées 

Tableau 5 : les points à éviter dans un site d’information selon les publics 
 
Comportements de recherche 
La seconde partie du questionnaire  
La partie qualitative du questionnaire (réponses libres à un certain nombre de questions 
données) a permis d’identifier des « comportements » de recherche après dépouillement 
des réponses : 
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Tableau 6 : les principaux comportements de recherche des publics 
 
 

Professionnels Etudiants Enseignants 

 J’ai peu de temps pour mes 
recherches : en général, je 
m’abonne à des services de diffusion 
pour être informé (flux, services, 
newsletters…). 

 Je connais les bases spécialisées 
dans mon domaine et comment y 
rechercher l’information (du général 
au spécifique) 

 Je cherche dans des corpus déjà 
spécialisés dans mon domaine ou 
pertinents pour moi 

 A défaut, j’utilise les mots-clés et 
filtres thématiques pour cibler ma 
recherche 

 
J’apprécie : 

✓ L’accès direct à un corpus pertinent 
✓ Les filtres thématiques 
✓ Des sources identifiables 
✓ L’abonnement à des services 

d’information 
✓ L’open access 

 J’utilise principalement les moteurs et 
bases de données généralistes et 
scientifiques les plus connues et les 
plus larges 

 Je « débroussaille » le sujet donné avec 
Wikipédia pour trouver les mots-clés 
associés à mon sujet et des sources 

 J’utilise Youtube pour chercher des 
vidéos pédagogiques (qui vont montrer 
des études de cas cliniques par 
exemple) 

 J’investis également les ressources 
papier après ma recherche initiale sur 
le web 

 Je fais mes recherches d’ordre général 
sur le web, pour des recherches plus 
pointues je me tourne vers les 
ressources et services de la 
bibliothèque 

 Je cherche surtout par mots-clés plutôt 
que par thématique 

 
J’apprécie : 

✓ Une entrée par type/niveau de 
formation 

✓ Une recherche simple mais efficace 
✓ Des ressources qui abordent mes sujets 

avec un point de vue général 
✓ L’open access 

 J’utilise principalement les bases de données 
scientifiques et de presse auxquelles mon 
établissement est abonné 

 J’investis également les ressources papier 
après une recherche initiale sur le web, et en 
prolongement des ressources trouvées sur le 
web 

 Les types de ressources que je recherche sont 
variés 

 Je fais de la veille sur mes thématiques 
 J’explore les thématiques, j’affine ensuite 

avec les mots-clés ou la typologie de 
documents : j’ai une attitude « exploratoire », 
je suis plus enclin(e) à prendre du temps pour 
mes recherches. 

 
J’apprécie : 

✓ Les filtres par type de documents 
✓ Les outils et services pour la veille 
✓ Un accès direct aux ressources 
✓ La garantie de la fiabilité scientifique des 

ressources 
✓ L’open access 
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L’analyse croisée de ces éléments nous ont permis de dégager plusieurs points de priorité 
pour le développement du projet de valorisation des ressources. Ainsi, constatant que la 
plupart de ces ressources étaient déjà bien répertoriées dans des bases, il ne nous a pas 
paru utile d’envisager la mise en place d’un nouveau système de type catalogue. Au-delà de 
la question technique, nous sommes partis des besoins usagers et avons priorisé la 
conception d’un véritable parcours utilisateur dans la recherche de ressources, 
personnalisable et simple d’utilisation. 

Figure 5 : schéma fonctionnel du parcours utilisateur 
 
Afin d’alléger le temps de recherche, seuls les filtres de recherche les plus importants ont 
été conservés : les filtres thématiques (selon les 4 grands champs thématiques d’Agreenium : 
Agriculture et forêt, Alimentation, Santé et bien-être animal, Territoire et environnement) 
et mots-clés (selon un thésaurus de vocabulaire contrôlé), l’indication de durée de 
consultation, le type de ressource et la langue. Sont présents dans la base de données non 
pas les ressources en elle-même, mais des items renseignés soit directement depuis une 
fiche (avec indication de l’URL pour l’accès direct à la ressouce) soit depuis la base des 
contenus du site Agreenium (pages, actualités et formations). Afin de renseigner le champ 
Profil, un travail de profilage est nécessaire sur chaque ressource afin d’en déterminer le 
niveau. 
Afin de proposer un corpus de ressources déjà pertinent pour l’utilisateur, nous avons mis 
en place une véritable politique éditoriale en matière de sélection de ressources. 
L’utilisateur doit être déjà assuré de la qualité et de la fiabilité des ressources signalées sur 
l’université numérique. La sélection des ressources se fait donc sur une grille de critères de 
qualité et les orientations éditoriale décidées par le comité éditorial de l’université 
numérique, composé d’enseignants-chercheurs en agrobiosciences et de personnel 
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(documentalistes, ingénieurs TICE) des établissements d’Agreenium. C’est donc la qualité et 
l’intérêt scientifique des contenus qui est visé plutôt que la quantité. Le libre accès au 
contenu est également un critère déterminant dans la sélection opérée. 
Trois principes guident l’action du comité éditorial dans la garantie de qualité des produits 
proposés : 

• la confiance, car l’expertise reconnue des auteurs dans le champ des agrobiosciences 
est un gage de la qualité scientifique des contenus ; 

• la responsabilité, car le respect de la qualité éditoriale doit être un principe 
directeur de l’équipe d’auteurs des contenus ; 

• l’engagement d’amélioration continue, car la qualité des usages étant une référence 
commune, c’est l’évaluation de la formation par les apprenants et l’équipe 
pédagogique qui permet de garantir le haut niveau de qualité des produits proposés.2 

L’outil développé dans le cadre du projet AgroEcoDoc couple donc une éditorialisation des 
contenus par les outils numériques et une éditorialisation par un travail humain en amont 
d’examen de la qualité des contenus (cf figures 6 et 7). 
Pour aller plus loin dans cette éditorialisation, une autre partie du travail d’éditorialisation 
a été de concevoir des « lots » ou kits de ressources scénarisés et mis en parcours cohérent 
dans ce que nous avons appelé des parcours. Ces parcours, également répertoriés selon les 
profils des visiteurs du site, proposent au visiteur de circuler dans un ensemble cohérent de 
contenus par thématique. Ces thématiques accompagnent les thématiques de travail 
prioritaires d’Agreenium selon l’actualité : ainsi, les premiers parcours vont concerner 
l’agro-écologie, la santé animale, l’agriculture numérique… Ceci permet de : 
- Mobiliser les groupes de travail thématiques d’Agreenium (groupes de chercheurs et 
d’enseignants-chercheurs réunis en réseau inter-établissements sur une thématique de 
recherche précise) pour l’expertise d’une collection de ressources, 
- Accompagner l’actualité d’Agreenium sur les axes formation et recherche, 
- Créer de nouveaux parcours selon l’actualité nationale et scientifique, participer à 
l’animation de la communauté scientifique en agrobiosciences, 
- Faire découvrir des thématiques scientifiques au grand public, qui peut éventuellement 
déboucher sur le suivi d’un MOOC porté par Agreenium, 
- Participer à une stratégie de valorisation des ressources documentaires et pédagogiques 
grâce à une éditorialisation et une mise en contexte. 
Deux types de parcours sont proposés : 
- des parcours d’information, composés de 3 ou 4 ressources les plus pertinentes, classés 
selon la durée de consultation : une première ressource pour aborder le sujet en quelques 
minutes, une deuxième pour pour comprendre les enjeux, une troisième pour saisir des 
éléments de problématique/controverse scientifique. Ensuite, une ou plusieurs propositions 
de ressource (sous forme de bibliographie/webographie) permettent au visiteur 
d’approfondir ou d’élargir le sujet. 
- des parcours de formation, qui vise à recréer des modules d’autoformation à partir de 
ressources et grains pédagogiques existants, notamment du fonds de ressources de l’UVED. 
Ces ressources sont scénarisées dans un parcours en accès libre sur la plateforme Moodle 
d’Agreenium. 

 

                                                           
2 Extrait de la charte éditoriale d’AgreenU consultable ici : https://www.agreenium.fr/u/a-propos 
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Figure 6 : modèle de la page d’accueil du centre de ressources  

(disponible à partir d’avril 2019) 
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Figure 7 : modèle d’une page de présentation d’un parcours d’information (disponible à 
partir d’avril 2019) 
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3 - L’intégration des services documentaires et d’ingénierie 

pédagogique dans les établissements d’enseignement supérieur 

3-1 - Le constat des relations actuelles entre la 

documentation et la formation dans les établissements 

d’enseignement supérieur 

Jusqu’à présent, chaque établissement gérait ses propres formations et le plus souvent avec 
une division, voir un cloisonnement, des rôles d’enseignement-apprentissage, appui 
documentaire ou pédagogique. La mise en synergie ainsi que la création de formation 
mutualisée et numérique questionnent donc à la fois les pratiques d’enseignement, mais 
aussi les processus d’apprentissage notamment à travers la question de la pertinence de la 
mise à disposition de ressources documentaires et pédagogiques, la gestion des espace-
temps d’apprentissage et l’organisation concertée d’appui à une pédagogie numérique 
nouvelle. 
Afin de dresser une cartographie des relations actuelles entre services documentation et 
formation (incluant les services travaillant sur l’innovation pédagogique et numérique), 
Agreenium a mené, entre fin janvier et février 2018, une enquête auprès des acteurs de la 
documentation et l’information scientifique et technique d’Agreenium (rassemblés dans un 
réseau de coopération et d’échange spécifique à ces questions) : 
- Les responsables de centre de documentation des établissements de l’enseignement 
supérieur agricole 
- Les services IST des instituts de recherche sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation 
L’objectif de cette enquête était d’identifier, au niveau des établissements, les services 
documentation/IST engagés dans des activités en lien avec l’innovation pédagogique et de 
recueillir les perceptions de la communauté des professionnels sur le lien documentation-
formation dans le cadre du développement du numérique pour l’enseignement. 14 
établissements sur les 18 membres d’Agreenium ont répondu à cette enquête (voir annexe 
2). Cette enquête a en partie repris certains éléments contenus dans le rapport du LISEC, 
« Articulation et collaboration entre les équipes pédagogiques et les services de 
documentation au cœur de la transformation pédagogique de l’enseignement supérieur » 
(2016). 
La majorité des services interrogés sont engagés avec les équipes pédagogiques dans la 
politique documentaire. Cependant, la moitié seulement consultent les équipes 
pédagogiques via des échanges institués (commissions, conseils, procédures spécifiques…). 
Le poids des échanges informels reste très important. Outre la politique documentaire, les 
structures restent très impliquées dans la formation des étudiant(e)s, principalement pour 
la formation à la recherche documentaire (recherche documentaire, gestion de la 
bibliographie, méthodologie de rédaction de travaux universitaires, plagiat…), mais sur des 
volumes horaires variables (du module évalué à la formation de quelques heures). D’autres 
actions qui contribuent au lien documentation-enseignement peuvent être citées : 
participation aux commissions de recrutement des élèves, activités de veille, participation 
à la conception de contenus pédagogiques, services de soutien et formations aux 
enseignants-chercheurs sur le numérique pédagogique… 
La majorité des structures interrogées coexistent au sein de leur établissement avec un 
service et du personnel dédié aux TICE ou à l’innovation pédagogique. Il peut s’agir d’un 
service TICE ou d’un centre dédié, d’une mission confiée dans les départements de 
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formation, ou d’une mission d’appui. Cette mission représente en moyenne environ 2 ETP 
par établissement. La plupart des structures qui sont dans ce cas ont déjà collaboré avec 
ces services, principalement dans le cadre de projets communs ou de manière informelle. 
Les activités concernées sont principalement la formation des étudiants (par des formations 
en présentiel ou la création de formations en ligne, en lien avec les équipes pédagogiques 
et les enseignants) et la contribution aux plateformes d’enseignement à distance (ENT, 
Moodle…). 
3 établissements sont engagés dans un projet d’espace d’apprentissage innovant (learning 
center, learning lab, fablab…) : Montpellier Supagro, AgroParisTech (sur le futur campus de 
Saclay qui regroupera les centres d’Ile-de-France) et l’ENSFEA de Toulouse. 
Très peu de services ont en charge la gestion de ressources numériques pédagogiques (vidéos 
de cours, MOOCs, REL…). La gestion de ces ressources est principalement l’activité d’un 
service autre que la documentation, quand un tel service existe, ou sinon des enseignants 
pour leurs propres supports pédagogiques. Alors que la gestion des ressources numériques 
d’apprentissage est une piste de réflexion concernant la collaboration entre services 
documentaires et services TICE (Bertin et al., 2004), on peut voir qu’à l’échelle du réseau, 
les compétences en traitement de l’information et en gestion électronique de document 
sont actuellement peu utilisées pour gérer les ressources pédagogiques produites dans les 
établissements. Ce constat est partagé dans d’autres établissements du supérieur (LISEC, 
2016). 
Cette relation entre formation et service de documentation est actuellement mise en 
questionnement par le développement des learning centers.  
Le concept de learning center vise à créer des espaces articulant ressources documentaires, 
informatiques et pédagogiques, selon une approche orientée vers l’usager. La diversité des 
espaces et des organisations amène à parler davantage d’une « culture learning centre » 
(Maury et al., 2014) qui place en son centre l’appui à l’apprentissage à travers, notamment, 
cinq missions : documentaire, pédagogique, sociale, culturelle et l’apprentissage des 
technologies (Jouguelet, 2009). De manière générale, le learning centre se recentre sur 
l’usager et ses besoins en fonction de son contexte social, et vise à lui offrir une diversité 
de services pour l’accompagner tout au long de son processus d’apprentissage, avec une 
insistance sur le numérique (ressources et apprentissage à distance). 
En France, un certain nombre d’établissements d’enseignement se sont engagés dans la 
création de tels espaces d’apprentissage, par la transformation et la réorganisation des 
services de documentation et bibliothèques. Ces évolutions ont donné lieu à une grande 
diversité de services et d’organisations (en université, grande école ou lycée), selon les 
besoins et attentes des usagers. On observe des organisations très différentes selon les lieux 
et contextes (Maury et al., 2014), d’où la nécessité de penser la conception d’un learning 
center en fonction d’un contexte et d’un public. En effet, le modèle du learning center se 
construit autour d’ « une vision globale et plus intégrée de l’acquisition et de la diffusion 
des connaissances » (Jouguelet, 2009), où les usages et pratiques informationnelles des 
publics sont centraux (où on considère « usage » comme « cadre socio-technique » des 
interactions entre individu et dispositif [Chaudiron et Ihadjadene, 2012] et « pratiques 
informationnelles » comme la prise de en compte de « l’épaisseur sociale » dans les 
comportements et activités d’information [Souchier, Jeanneret et Le Marec, 2003, in 
Gardiès, Fabre et Couzinet, 2010]). 

3-2 - L’étude de cas d’un établissement qui a fusionné ses 

services documentation et d’appui à l’enseignement 

numérique   

Au sein du réseau Agreenium, cette étude porte plus particulièrement sur le service 
Ressources pédagogiques et numériques (SRPN) de Montpellier SupAgro, qui regroupe, au 
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sein d’une direction des services d’appui, la fonction TICE, la fonction documentation et la 
fonction d’accompagnement pédagogique des enseignants-chercheurs. Cette fusion est 
l'occasion d'observer en pratique le rapprochement des métiers et le projet commun porté 
par le service, notamment autour d'un projet de restructuration de la bibliothèque centrale 
en learning center. Une série d'entretiens réalisés avec le personnel de l'équipe 
documentation et de l'équipe TICE & pratiques pédagogiques a permis d'observer les 
dynamiques de synergie en cours et les potentiels freins. Des entretiens ont également été 
menés avec des étudiants afin de recueillir leurs usages et perceptions de l’espace et des 
services de la bibliothèque. 
Au sein de Montpellier SupAgro, l’une des écoles publiques d’ingénieurs pour la formation 
des ingénieurs agronomes (1 650 étudiants, trois sites), le SRPN (service ressources 
pédagogiques et numériques) est composé de cinq équipes dédiées à l’accompagnement de 
l’action pédagogique : 
- TICE & pratiques pédagogiques 
- Bibliothèque 
- Audiovisuel 
- Reprographie et gestion du service 
- Gestion des salles de TP et de cours 
La création du SPRN avait pour objectif de mieux adapter l’accompagnement aux évolutions 
actuelles en matière de pédagogie ou de documentation. Les missions du service se sont 
centrées sur la gestion des ressources numériques et pédagogiques, l’accompagnement de 
l’accès à ces ressources et à leurs usages, et les méthodes et outils pour la pédagogie. 
L’objectif est d’analyser les évolutions du service documentation à la lumière des enjeux et 
pratiques actuelles autour de l’accompagnement pédagogique des publics. 
 

 

Périmètre de l’équipe Documentation 

L’équipe de la bibliothèque (4,2 ETP) gère un fonds d’environ 18 000 documents (avant la 

reconstruction de la bibliothèque) sur les thématiques agronomiques (sciences du vivant, sciences 

de l’ingénieur, économie et SHS), avec une spécialisation historique sur les régions chaudes et 

l’agronomie tropicale. Outre le développement de l’offre documentaire la et gestion du fonds, 

l’équipe a pour mission d’accompagner les publics dans l’accès aux ressources et de fournir une 

expertise dans les domaines de la documentation et de l’IST (en coopération avec l’Inra, dont une 

partie du personnel de l’'ERIST (équipe régionale en IST) du centre Inra de Montpellier est hébergé 

dans les bureaux de la bibliothèque). 

Le site de Montpellier comprend également une bibliothèque annexe à l’Institut des Régions 

Chaudes (IRC), spécialisée dans l’agronomie tropicale et les zones méditerranéennes et tropicales. 

Depuis la rentrée 2017, elle a été réaménagée en centre de ressources, qui s’oriente davantage vers 

le développement de services à destination des publics de l’IRC (espaces de travail, services 

d’accompagnement). 

La bibliothèque connaît un mouvement de baisse de fréquentation et taux de prêt depuis une 

dizaine d’années. Ainsi, depuis 2010, le nombre de prêts a été réduit de moitié. 
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L’objectif de ce rapprochement est de créer un service commun d’appui aux pratiques 
d’enseignement, qui puisse travailler de façon transversale en partant des compétences de 
chacun et en décloisonnant les services pour aborder la pédagogie de façon plus intégrée. 
Suite à un travail de prospective sur la fonction documentation menée au sein de Montpellier 
SupAgro, plusieurs enjeux ont été observés pour cette fonction : 

- L’évolution des métiers vers d’autres types de ressources, principalement 
numériques, 

- L’accompagnement nécessaire des étudiants et enseignants sur les pratiques 
pédagogiques en s’appuyant sur les ressources et nouveaux outils numériques, 

- Le rôle de cette fonction dans la formation aux compétences informationnelles des 
ingénieurs. 

Suite à la fusion des équipes dans un seul service, un projet commun de service a été élaboré, 
autour de plusieurs axes d’action : 

- Un axe autour de la gestion des ressources : amélioration des sites et création d’un 
nouveau portail, chantiers de numérisation, développement de l’offre de ressources 
électroniques et amélioration de leur gestion, développement de la photothèque... 

- Un axe de formation à l’utilisation des ressources et aux usages du numérique dans 
l’enseignement : création de modules de formation à la recherche documentaire, 
développement de l’offre de formation dans des formats atelier, organisation 
d’événements… 

- Enfin, un projet global de création d’un learning center, à la place de la bibliothèque 
actuelle, afin de mettre en place un espace d’accompagnement aux pratiques 
pédagogiques. 

De façon concrète, concernant le développement de l’usage du numérique, les chantiers 
actuels de l’équipe documentation concernent le développement des ressources 
électroniques, avec notamment de la numérisation (photothèque, fonds ancien), l’ouverture 
d’une archive HAL et un projet de création d’un portail de ressources et d’une 
pédagothèque. L’usage accru du numérique est aussi une occasion pour les documentalistes 
d’investir la formation aux compétences informationnelles. Les métiers de la documentation 
ont une place privilégiée pour former les étudiants aux outils et méthodes de l’identification 
et de l’évaluation de l’information, et constituent une opportunité pour renforcer la 
formation documentaire et expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques (auto-
formation, module à distance…). 
 
 

Périmètre de l’équipe TICE & pratiques pédagogiques 

Le rôle de l’équipe TICE est de soutenir les enseignants dans les projets de formation à distance, 

d’accompagner les pratiques pédagogiques et les usages du numérique dans l’établissement. 

L’équipe TICE fonctionne principalement sur un mode projet pour la conception de dispositifs de 

formation. Ces projets peuvent faire intervenir d’autres acteurs : autres métiers du SRPN 

(documentation, audiovisuel, graphisme), des enseignants ou des étudiants. Un deuxième axe 

d’activités pour le service est l’accompagnement à la pédagogie (conseil et formation aux outils, 

méthodes, pratiques…). L’équipe rassemble des compétences variées en pédagogie, audiovisuel, 

ingénierie pédagogique, gestion de projet, communication, web et informatique. 

L’équipe TICE est fortement engagée dans la production et l’animation de MOOCs  sur la 

plateforme FUN-MOOC (MOOC Agroécologie, MOOC Vine & Wine, MOOC NECTAR : Nématodes 

Cultures Taxonomie Arthropodes). 
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Représentations du nouveau projet de service 
La transformation de la bibliothèque centrale, précédée de l’évolution de la bibliothèque 
annexe de l’IRC en centre de ressources multi-services, répond à la fois au besoin de mieux 
intégrer les activités de documentation aux activités d’enseignement et de redynamiser la 
bibliothèque. En effet, l’équipe a constaté une baisse de la fréquentation depuis 2010, 
notamment de la part des enseignants : « Les enseignants, on s’est rendu compte au fil des 
années qu’on perdait un peu le lien avec eux parce que rares sont ceux qui viennent en 
bibliothèque » (entretien du 24/04/2017). Or, l’enseignant possède un fort pouvoir de 
recommandation et de prescription sur les ressources et services que les étudiants vont 
utiliser (Epron, 2012). Le manque de fréquentation de la bibliothèque par les enseignants se 
répercute sur les étudiants, qui connaissent généralement très peu le fonds et les services 
offerts. Par effet de répercussions, les prêts et la fréquentation baissent, ce qui a également 
entraîné une réduction des horaires d’ouverture. 
Pour le SPRN, l’enjeu de l’évolution de la bibliothèque vers un « learning center » est de 
créer un espace en adéquation avec les nouveaux besoins pédagogiques et les nouveaux 
usages observés des étudiants et des enseignants. Avec la réduction du fonds papier, la 
bibliothèque se positionne sur l’amélioration de la gestion des ressources numériques, la 
mise en place d’espaces de travail collaboratifs et l’accompagnement sur les services. Pour 
les métiers de la bibliothèque, dont les compétences et les services sont fortement incités 
à changer avec l’usage massif du numérique, le learning center porte un enjeu de 
changement de regard par les publics sur le service de documentation, de recréer du lien 
avec les enseignants en s’investissant dans des services autour de la pédagogie et du 
numérique dont ils sont demandeurs, de répondre aux nouveaux besoins des étudiants. 
Un des enjeux de l'entrée de la documentation dans le SRPN est de pouvoir proposer des 
services d'appui de façon intégrée (« A la doc, on est plutôt en relation avec des étudiants, 
pour ceux qui viennent, alors que l’équipe TICE l’est peu et a une relation forte avec les 
enseignants alors que nous on les voit peu. Pouvoir recréer ce lien triangulaire, ce serait ça 
qu’on pourrait faire au niveau doc et équipe TICE », entretien du 24/04/17). Le projet de 
learning center est une opportunité pour rassembler ces publics au sein d'un même lieu car 
les enseignants sont en effet demandeurs de salles de séminaire ou de travail, où ils peuvent 
travailler avec un petit groupe avec des outils pédagogiques et numériques (tableaux, 
écrans…) fonctionnels à portée de main. 
 
Démarche d’observations et d’accompagnement 
Nous avons constaté un écart entre le discours et la réalité du changement opéré au sein de 
l’établissement pilote choisi. En effet, malgré une réorganisation des services d’appui à la 
formation en 2015, peu de changements dans les pratiques sont encore réels. Un certain 
nombre de freins ont été observés parmi l'équipe pour l'avancement de ces actions : sur des 
questions de ressources humaines (réduction du personnel de la bibliothèque), de manque 
d'évolution des compétences (« on n’a pas beaucoup de temps pour se former, on n’a pas 
de formation », entretien du 24/04/17). Concernant le projet de learning center, l'absence 
du SRPN dans le pilotage du projet a rendu difficile la communication et l'information sur 
l'avancement, la conception et les objectifs du learning center. Enfin, un frein géographique 
important : les deux équipes sont situées dans des bâtiments différents. Les fortes synergies 
observées avec d'autres équipes (TICE et équipe chargée de l’audiovisuel d’un côté, 
documentation et personnel de l’ERIST de l’INRA de l’autre) sont aussi fortement liées à une 
proximité géographique des lieux de travail. 
Les équipes sont également engagées dans des processus métiers différents. Les 
professionnels de l'information se situent dans des processus de collecte, analyse et 
organisation de l'information au sein d'un système d'information (documentaire). La 
principale opération en œuvre concerne l'organisation de savoirs (via par exemple, des 
thésaurus, des classifications...). En fin de chaîne, les processus de médiation servent à 
adapter l'accès à l'information à l'usager, afin de permettre une communication efficace. 
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Les métiers de l'ingénierie pédagogique se situent sur leur propre processus d'ingénierie3 : 
design, développement de solutions, médiatisation. 
Les activités d’analyse, d’indexation et d’organisation de l’information restent au cœur de 
l’activité de documentation et nécessite des compétences en organisation des savoirs, en 
langages documentaires. La convergence des métiers peut s'observer plus naturellement sur 
l'étape de diffusion de l'information et de médiation. La mutualisation semble d'autant plus 
importante que la communication ne fait pas partie de missions ou formations spécifiques 
dans l’équipe documentation, avec un manque constaté de compétences sur ces activités. 
 
Pour répondre à la problématique du travail commun en relation avec les besoins des publics 
et suite aux entretiens, un atelier a été proposé au SRPN pour la constitution d'un catalogue 
commun de services, dans l'optique « guichet unique » du futur learning center.  L’objectif 
est de travailler sur le marketing d’une offre commune en fonction des besoins des différents 
publics en produisant une maquette de catalogue des services proposés par le SPRN (TICE & 
pratiques pédagogiques, documentation, audiovisuel, gestion des salles et reprographie). 
Dans une démarche de parcours utilisateurs, la reconstitution du parcours de l'usager permet 
de mieux appréhender ses besoins et anticiper les étapes du guichet unique et son périmètre. 
Déroulé de l’atelier : identifier et cartographier les services 
C’est une constante dans la plupart des démarches de construction de catalogue des 
services. Il faut cartographier l’existant pour pouvoir rationaliser l’offre de services. La 
clarification de l’offre de service fait partie des premiers bénéfices de la démarche. On 
maîtrise mieux ce qui est proposé aux utilisateurs et par conséquent ce que l’on ne propose 
pas. A la fin, l'objectif est d'avoir un recensement de l’ensemble des services par équipe. 
Au regard du nombre de services qui peuvent être identifiés, il est nécessaire de tenter de 
les regrouper à la fois pour améliorer la présentation du catalogue du point de vue de 
l’utilisateur, mais aussi éventuellement pour coller à une organisation interne (on peut avoir 
des regroupements différents dans les deux cas). Ce regroupement peut être thématique ou 
par famille de services. 
Structurer une offre intelligible : se mettre à la place des publics cibles 
Se mettre à la place d'un usager permet de découper les services en tâches et processus. 
Au-delà de formaliser la demande d'un usager, cette démarche permet de mieux anticiper 
les étapes du guichet unique et son périmètre : pour chaque service, quel est le point de 
contact, quel niveau d'information le personnel du guichet doit pouvoir donner, à qui la 
demande doit être transmise et à quel moment ? Le parcours de l'usager doit être reconstitué 
en fonction de ses besoins. 
L’inventaire de l’ensemble des services s’est formalisé et structuré autour de 5 besoins 
d’utilisateurs (cf annexe 3 – exemples de parcours utilisateur en bibliothèque) : 

• J'ai besoin de ressources 

• Je veux apprendre… 

• Je veux un avis/conseil sur… 

• J'ai besoin d'aide… 

• Je veux un produit 
A chacune de ces assertions, des services ont été répertoriés et ont été validés de façon 
commune par le groupe. Une fois ce travail de mise en commun des différents existants, le 
groupe a travaillé sur le parcours des utilisateurs pour 4 services « phares ». 
Segmenter et décrire les services 
Le catalogue de services doit poser les conditions d’utilisation du service et proposer un 
ensemble de “fiches service”. On emploie parfois le terme de fiche « service », il s’agit 
simplement de définir un modèle de document constituant la carte d’identité du service. On 
y retrouve souvent une description intelligible du service, la liste des fonctionnalités, les 
modalités d’accès, des liens vers la documentation, etc. Il est préférable de commencer par 

                                                           
3 http://sydologie.com/2017/09/ingenierie-pedagogique-modele-addie/  

http://sydologie.com/2017/09/ingenierie-pedagogique-modele-addie/


29 
 

identifier les éléments qui existent déjà plutôt que d’anticiper l’arrivée d’autres critères. Il 
faut également faire attention à produire des informations claires pour une personne externe 
(l'usager) et faire figurer dans cette offre uniquement les services dits « visibles » et non pas 
les activités en back-office. 
L’atelier a permis, en dressant une cartographie des services, de favoriser la connaissance 
mutuelle du travail et des activités des différentes équipes. L’inventaire des services a 
permis d’expliciter pour tous certains processus de travail propres à certaines équipes. 
 
Résultats 
Stratégie engagée par le service  
Si la création d’un service intégré autour des ressources lors de la réorganisation des services 
d’appui à la formation en 2015 n’a pas été suffisante en elle-même pour induire des 
changements de pratiques professionnelles et une coopération accrue entre différents 
métiers, la structuration du projet de service autour d’un objet commun a impulsé un réel 
changement des pratiques et l’acquisition d’une vision partagée. Il s‘agit de la mise en place 
du « Guichet Unique » dans notre learning center (cf présentation de l’organisation en 
annexes 4 et 6), l’@rchipel. La redéfinition de notre organisation pour assurer ces missions 
d’appui ainsi que la construction de ce projet collectif et partagé ont été des activités 
particulièrement stimulantes et riches pour le service.  
Méthode de mise en place du « Guichet Unique » 
La mutualisation inter-équipes a débuté dès le lancement du projet pour la création du 
Guichet Unique. Le pilotage du projet a été réalisé par un groupe de travail (GT) avec un 
membre de chaque équipe, la responsable de l’équipe « documentation » et la responsable 
du service. Toutes les propositions d’organisation du guichet unique ont été co-construites 
par l’ensemble des personnes du service.  
Après l’atelier de réflexion sur le catalogue de services, le rôle du responsable du service a 
été de faciliter les conditions du dialogue, d’animer le collectif pour faire émerger les 
propositions et d’assurer leurs mises en œuvre opérationnelles et leurs adéquations avec la 
politique stratégique de l’école. 
  
 Les différentes étapes pour la mise en place du « Guichet Unique » 

n° Actions Qui ?  Date Livrable 

0 Présentation en réunion de 
service 

Service 19/12/2017 
 

1 Discussion sur le plan action 
avec Elise  

GT 21/12/2017 
 

2 Retour d'expériences de Florac Service 11/12 janvier 
2018 

 

3 Benchmark sur les guichets 
uniques, retour utilisateurs 

GT 
  

4 Définition de l’offre de service 
et des parcours utilisateurs 

Par Equipe avec 
le GT 

janvier- 
Février 2018 

Offre de 
services 
SRPN   

5 Identification des actions 
susceptibles (niveau 1) 
d’intégrer le guichet unique et 
première proposition de 
fonctionnement du GU 

réunion de 
service + GT 
travail 
préalable  

Fin février 
Réunion de 
service début 
Mars 2018 

Carte des 
actions du 
guichet 
unique  
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5 
bis 

Présentation à la direction GT Fin février 
2018 

document de 
synthèse  

6 Mise en place de groupes de 
travail inter-équipe pour la 
dimension opérationnelle du 
guichet unique (fonctionnement 
à définir, liste des outils..) 

Inter-équipes février → Mai 
2018  

 

6 
bis 

Formations Tous Février → 
Juin 2018 

 

7 Rédaction d’un document sur le 
guichet unique et son 
fonctionnement  

GT Mai/Juin 2018  Mode 
d’emploi du 
guichet  

7bis Préparation des outils pour le 
GU 

Pôle 
informatique 

Mai/Juin 2018 
 

8 Lancement du guichet unique  
 

courant 
septembre 
2018 

 

9 Suivi expérience GU niveau 1 + 
Capitalisation 

GT et tous 2018/2019 
 

10  Evolution du Guichet Unique 
(ouverture des autres tiroirs/ 
autres niveaux)  

 
Septembre 
2019 

 

GT : Groupe de travail avec un membre de chaque service 
 
Ce travail sur la définition de l’offre de service proposé au « Guichet Unique » (voir annexe 
5 – présentation du Guichet Unique et annexe 7 : Carte des activités de service) a mis en 
lumière les synergies. Chaque équipe partage :  

- La notion d’accueil et d’accompagnement 
- La mise à disposition de ressources.  

Ce constat a été le premier pas vers une culture professionnelle commune et partagée par 
tous au sein du service. Tous les personnels du SRPN sont des acteurs de l’accompagnement 
pédagogique, au service de la réussite des étudiants.  
L’engagement de l’équipe de l’@rchipel et du SRPN 
La majorité du personnel de l’équipe de l’@rchipel (mutualisée INRA/SupAgro) et du Service 
Ressources Pédagogiques et Numériques participent au dispositif du Guichet Unique. Les 
permanences au « Guichet Unique » sont réalisées par un binôme de personnes associant un 
profil documentation et un profil technico-pédagogique. Cette co-animation du dispositif 
facilite la collaboration entre les équipes, la création d’une culture commune ainsi que la 
montée en compétence collective et individuelle. Une attention particulière est accordée 
au changement semestriel des binômes.    
Les personnes au guichet unique sont en mesure de répondre aux sollicitations de premier 
niveau (renseignements, dépannage de matériel, orientation du public, recherches 
documentaires, prêts d’ouvrages et de matériels). Ils feront le relais et l’interface avec des 
personnes spécialisées (documentalistes, techniciens audiovisuels, ingénieurs Tice) pour 
répondre aux demandes plus spécifiques si besoin. 
La permanence au GU par les personnels s’effectue par demi-journées de 8h à 18h avec une 
continuité de service aux usagers lors de la pause méridienne. Les créneaux de 18h à 21h 
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sont assurés par des emplois étudiants. Ces étudiants ont également pour mission d’être des 
ambassadeurs du learning center auprès des étudiants. La présence d’étudiants dans 
l’équipe de fonctionnement permet d’adapter plus facilement les usages aux besoins des 
étudiants.   
Création d’un lieu physique commun à l’ensemble des équipes du service 
Physiquement, l’ensemble des personnels du SRPN se rend dans le bureau du guichet unique, 
à l’entrée de l’@rchipel au bâtiment 8 (voir plan – annexe 6) pour effectuer leurs 
permanences. Ce lieu est devenu un espace d’interaction et d’échanges entre les personnes 
de différentes équipes du service. En parallèle, une zone de convivialité, la tisanerie, a été 
créée pour le personnel dans l’@rchipel (voir plan – annexe 6) et participe également au 
renforcement des liens inter-équipes et à l’émergence de projets communs.  
Des échanges réguliers et structurés au sein du service 
La mise en place et le fonctionnement du dispositif du Guichet unique nécessitent des 
interactions régulières et structurées :  

• Un « café Gu » hebdomadaire a été instauré avec l’ensemble des équipes 
documentation, reprographie, audiovisuel, Tice et logistique (salle et TP).  Il s’agit 
d’un lieu d’échanges d’informations mais également d’analyse collective des 
difficultés rencontrées.  

Par le dispositif du Guichet Unique, les équipes ont commencé à échanger et à co-construire 
des projets ensemble pour le Learning Center l’@rchipel :  

• Des formations ouvertes à l’ensemble des usagers sur les thématiques hybrides du 
service telles que « Utiliser les e-books », « Réaliser une carte mentale » ou encore 
« Organiser sa Veille » (annexe 8 : calendrier des formations), 

• La création d’un portail multimédia regroupant le catalogue des bibliothèques, les 
ressources documentaires et pédagogiques numériques, les outils de réservation en 
ligne (salles, matériels audiovisuel, prestation de reprographie), 

• Des outils pédagogiques et services à proposer au guichet unique : création d’une 
mallette créative pour favoriser l’utilisation du design thinking lors des projets, 
matériels pour la réalisation de podcasts ou de films avec son smartphone.  

• Des supports de communication. 
Au-delà du Guichet Unique, des ateliers d’échange de pratiques et de savoirs sont proposés 
tous les mois. Un séminaire annuel avec des formats d’animations interactifs (barcamps, 
sprint d’écriture, design thinking, world café, ...) permet le travail collaboratif sur des 
thématiques transversales et communes aux équipes comme « Création d’un guide pour 
l’animation d’une réunion à distance » ou « Création d’un kit d’escape game pédagogique ».       
Un projet commun, un levier pour l’hybridation des compétences  
Le projet AgroEcoDoc a permis de travailler sur l’étude de cas de la création du Guichet 
Unique. Ce projet a permis au sein de notre service d’initier la dynamique pour la 
mutualisation des compétences. L’important a été de permettre aux différents métiers de 
co-construire ensemble dans un projet commun suffisamment transversal.  

3-3 – Une observation complémentaire dans le système 

universitaire : l’université de la Réunion   

Le SCD de l’Université de la Réunion, engagé dans le projet « Ebooks en licence » (également 
en réponse à l’AMI 2016), offre un exemple d’action de médiation commune entre services 
documentation et TICE. Cette action a consisté en la création de binômes documentaliste-
ingénieur TICE afin de présenter de façon intégrée les outils numériques à disposition des 
enseignants-chercheurs : à la fois documentation électronique et outils TICE. Ceci permet 
de présenter de façon complète les outils, services et personnels impliqués sur la question 
du numérique et de la pédagogie. Les enseignants sont particulièrement visés par cette 
action afin de profiter de leur fort pouvoir de prescription vis-à-vis des étudiants. La 
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documentation est également intégrée aux journées pédagogiques pour y présenter le 
service d’ebooks. 
Les freins observés pour un travail davantage mutualisé entre les services viennent du 
cloisonnement des services (documentation, TICE, DSI), particulièrement fort dans les 
grandes universités. La multiplication des outils numériques entre ces différents services 
rend difficile la visibilité et la lisibilité pour l’usager. Dans ce cadre, le SCD pourrait devenir 
une plateforme de centralisation sur l’usage du numérique (outils, services, compétences). 
En outre, une vision intégrée du numérique pourrait être une piste d’amélioration pour 
partager les compétences. Une vision plus large du numérique semble être nécessaire : en 
effet, le travail des documentalistes et des ingénieurs mobilise une culture et des outils 
informatiques spécifiques (gestion de base de données, communication web, plateformes e-
learning, données ouvertes…) qui sont complémentaires gagneraient à être mutualisées. 
 

3-3 – Analyse de cette évolution des relations 

Documentation-Enseignement numérique : évolution des 

fonctions, des métiers, des compétences, …  

Face à la baisse de la fréquentation des bibliothèques, il est nécessaire pour les métiers de 
la documentation de changer ses pratiques à la lumière des usages des publics. « Il ne suffit 
pas de changer le mobilier, il y a aussi des pratiques à changer, pas juste des bibliothécaires 
qui devront surveiller s’il y a du vol, ce n’est pas ça, il faut carrément changer les 
pratiques. […] être à l’écoute des usagers, plus être en lien avec les étudiants. » Entretien 
du 24/04/17). Il y a un besoin de nouvelles compétences en communication et en animation 
pour rester en contact avec les publics. Les étudiants perçoivent la bibliothèque comme un 
espace de travail, avec des services à portée de main, que ce soit l’accès à l’information, 
du matériel ou de l’accompagnement. L’aspect « confort » devient un élément important : 
on voit par exemple, à Montpellier SupAgro, des étudiants travailler et échanger en groupe 
dans l’espace presse, sans forcément utiliser le fonds de presse, car la disposition de 
l’espace (canapés et fauteuils bas) facilite la discussion et la proximité. 
L’innovation pédagogique et le numérique pour l’enseignement est un sujet qui suscite un 
fort intérêt (cf annexe 2 – résultats de l’enquête menée au sein du réseau Agreenium). La 
plupart des services de documentation ont profité de formations sur des outils et méthodes 
en lien avec l’innovation pédagogique et le numérique éducatif, principalement sur 
l’utilisation de la plateforme de cours en ligne (Moodle ou autre système) et d’outils de 
création de ressources multimédia (Scenari, Dokéos). Alors que beaucoup de ressources 
pédagogiques circulent via les UNT, ces métiers ont un rôle important pour la valorisation 
de ces ressources grâce au travail sur les métadonnées (« La question des métadonnées 
descriptives dans ces outils est importante et insuffisamment pris en compte par les 
enseignants », commentaire reçu le 12/02/2018). La connaissance et l’application de normes 
concernant les métadonnées, l’éditorialisation, la structuration de ressources, permet de 
valoriser les ressources pédagogiques produites et d’en assurer l’accès sur le web 
sémantique (voir les protocoles d’échange de données mis en place comme ORI-OAI ou le 
schéma de métadonnées SupLomFr). Les services ont également un savoir-faire dans la 
médiation de ces ressources dans leurs établissements auprès de leur public (étudiants, 
enseignants, équipes pédagogiques). L’investissement des professionnels sur ces 
thématiques peut être un levier pour améliorer l’attractivité des services et renforcer leur 
rôle de service d’appui en synergie avec les équipes pédagogiques. 
Les métiers de la documentation/IST ont un rôle à jouer dans l’acquisition de compétences 
transversales que sont par exemple les compétences informationnelles (en tant que soft 
skills) et sur l’usage du numérique (outils, pratiques, problématiques liées par exemple à 
l’identité numérique ou à la protection de la vie privée sur Internet). Les documentalistes 
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sont également concernés par les innovations pédagogiques au titre de leurs activités de 
formation, en intégrant par exemple des actions pédagogiques innovantes dans la formation 
documentaire (jeu sérieux, escape game4) et en hybridant les formations via des modules à 
distance. Cependant, un manque de ressources humaines et d’une vision politique claire est 
constaté pour faire évoluer les activités dans ce sens. 
L’analyse des pratiques professionnelles dans un contexte de changement renvoie également 
à la question de l’identité professionnelle, dans la mesure où une réorganisation peut 
entraîner une remise en cause de certains processus, compétences et activités 
professionnelles traditionnelles jusqu’ici mises en œuvre. En particulier alors les évolutions 
actuelles des centres de documentation et bibliothèques demandent de nouveaux types de 
postes et de compétences, et une plus grande flexibilité et polyvalence du personnel. Cette 
transformation est perçue de façon ambivalente car s’il remet en cause le métier même de 
bibliothécaire ou documentaliste, elle est susceptible d’apporter un changement de regard 
sur ces métiers de moins en moins soutenus au sein des institutions et d’apporter un regain 
de visibilité. Elle est une opportunité de s’investir davantage et avec plus de visibilité sur 
les questions du numérique et de la pédagogie innovante qui bénéficient d’un fort intérêt 
de la part des politiques actuelles dans l’enseignement supérieur.  
Comme constaté dans le cas de Montpellier SupAgro, la transformation du lieu de la 
bibliothèque peut être un moteur dans la transformation des services. Dans un learning 
center, la réflexion autour du rôle du lieu est essentielle. En effet, l’architecture et 
l’organisation des espaces va permettre de mêler espaces d’étude, espaces utilisables par 
les enseignants et ressources, et services d’information. A chaque besoin du public va 
correspondre une configuration d’espace. Il favorise donc une approche orientée utilisateur 
pour repenser les services. A l’inverse de la perception négative de la bibliothèque par les 
étudiants comme un espace « fermé », le learning center aurait une optique plus ouverte, 
conçue comme une plateforme de rencontre entre tous les publics de l’école avec divers 
services à disposition, « un point focal où convergent tous les besoins, toutes les activités » 
(Boraud, 2017). Cependant, cette conception de l’espace remet en question la conception 
traditionnelle des bibliothèques, et donc touche au cœur du métier de la documentation. 
Le fait de ne plus placer le livre au centre des activités est une remise en question du métier 
traditionnel et oblige à faire évoluer les pratiques et les postes. Cette évolution n’est pas 
évidente et le changement doit être accompagnée, d’autant qu’un tel projet touche à 
l’environnement de travail quotidien du personnel (mobilier, problématique du bruit, 
organisation logistique). Cependant, le cœur de métier ne doit pas être oublié : le travail 
logistique de bibliothéconomie reste essentiel pour le bon fonctionnement d’un lieu 
d’information et d’apprentissage. Les activités en bibliothèque contraignent à un travail de 
logistique quotidien important et comportent une grande partie de tâches techniques et 
manuelles essentielles : équipement, catalogage, circulation, gestion et alimentation des 
bases de données... Ce travail « invisible » de back-office constitue pourtant le pilier du bon 
fonctionnement de la bibliothèque et de la garantie de l'accès aux ressources. 
D’un autre côté, on assiste à un morcellement et à une hyper-spécialisation dans les 
compétences : déjà en cours dans les métiers de l’information scientifique et technique qui 
demandent des compétences croissantes et variées en informatique, les postes en 
bibliothèque universitaire s’ouvrent vers la médiation scientifique et culturelle, l’animation 
de communautés et la communication ainsi que vers la pédagogie. 
Un changement important est en train de s’opérer dans certains établissements pilotes, et 
il est important que la gouvernance des institutions s’engage dans l’anticipation de ces 
changements. 

  

                                                           
4 « Escape Game à la bibliothèque : le jeu comme outil d’apprentissage », 05 novembre 2018. sup-

numerique.gouv.fr [en ligne]. Disponible à l’adresse : http://www.sup-

numerique.gouv.fr/cid135628/escape-game-a-la-bibliotheque-le-jeu-comme-outil-d-apprentissage.html 
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Synthèse et conclusions 
 

La confirmation de l’évolution des métiers et du besoin de 

réorganisation des missions d’IST, de documentation, 

d’édition et d’enseignement numérique au sein de l’ESR  

Le projet AgroEcoDoc visait à analyser concrètement les évolutions des métiers de la 
valorisation et de la diffusion des savoirs dans le contexte de la transformation numérique 
de l’enseignement supérieur, avec une démarche empirique et pragmatique. L’exemple des 
agrobiosciences a permis, en partant d’un périmètre thématique circonscrit et d’un 
dispositif de valorisation des connaissances structuré et de petite taille, d’entrer dans la 
complexité des enjeux d’évolution et des situations professionnelles. 
 
Le diagnostic réalisé dans l’étude met bien en évidence les changements en cours dans les 
fonctions et les métiers.  
D’un côté, la généralisation des dispositifs numériques pour diffuser les savoirs, de l’article 
scientifique au cours en ligne, engendre des évolutions au sein des fonctions d’information 
scientifique et technique, de documentation, d’édition et d’enseignement. Ainsi, nous avons 
pu constater que ces fonctions partageaient de plus en plus d’outils et de méthodes : 
problématique éditoriale, usage de plateformes de ressources, gestion de propriété 
intellectuelle, recherche de la meilleure expérience utilisateur, … Pour autant, chacune de 
ces fonctions a besoin d’être distinguée car, d’une part, les objectifs des structures portant 
ces fonctions restent différents, ce qui entraîne des politiques éditoriales qui ne sont pas 
toujours compatibles, et d’autre part, le format numérique ne représente qu’une partie, 
quelquefois encore faible, des ressources gérées par les différentes fonctions (ainsi, le 
support papier reste le format de référence pour les éditeurs). 
De l’autre côté, les besoins des usagers évoluent au fur et à mesure des possibilités 
technologiques numériques pour l’accès à l’information et à la formation. Les enquêtes 
menées montrent que la priorité actuelle des usagers est d’accéder facilement à des savoirs 
certifiés, au sein d’un écosystème permettant d’identifier les meilleures ressources, de 
l’information à la formation, en vue de favoriser la construction des apprentissages à tout 
moment et en tous lieux. Par ailleurs, la transition numérique crée un accès à l’information 
et à la formation de nouveaux publics pour l’enseignement supérieur : les professionnels en 
formation continue, les étudiants internationaux ayant peu accès à l’enseignement supérieur 
dans leur pays, … Cette évolution dans la diversité des usagers et dans la diversification des 
usages interroge la notion de ressource numérique, qui devient le cœur de l’organisation de 
la diffusion des savoirs : de la ressource d’information à la ressource de formation, de la 
ressource spécifique à un type d’usager à la ressource générique, …  
La gestion des ressources en silos (documentaires, pédagogiques, outils, …) étanches entre 
eux devient ainsi contradictoire avec l’évolution des besoins de la diversité des usagers et 
avec les innovations rapides dans les technologies numériques favorisant de plus en plus le 
travail en réseau et la gestion de données interopérables. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre d’actions concrètes pendant le temps du projet a permis 
d’analyser les intérêts et les limites d’opérer des changements aux différentes échelles du 
dispositif d’enseignement supérieur et de recherche. 
A l’échelle d’un établissement, l’exemple de la transformation opérée par Montpellier 
SupAgro dans ses services d’appui à la formation a montré les intérêts de regrouper les 
services d’information scientifique, de documentation et d’accompagnement aux 
innovations pédagogiques et numériques. Mais ce type de transformation ne se fait pas sans 
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difficulté, à la fois dans l’évolution des compétences et des postures (changement des 
activités des documentalistes, confrontation de cultures professionnelles, …), mais 
également dans la réorganisation nécessaire des lieux d’apprentissage (coût de création d’un 
learning center, transformation des usages d’une bibliothèque, …). 
A l’échelle d’un dispositif national de formation thématique, comme c’est le cas au sein du 
réseau des membres d’Agreenium, les échanges entre des structures ayant des missions 
différentes (éditeurs, UNT, dispositif d’enseignement numérique) ont permis de mettre en 
évidence les intérêts partagés à développer une synergie et une complémentarité entre le 
structures (l’exemple de la co-édition et de l’affichage croisé de ressources), mais 
également d’envisager un partenariat pour la mutualisation des ressources numériques en 
vue de construire un écosystème d’apprentissage favorisant le continuum entre 
l’information et la formation (avec la création d’un centre de ressources sur agreen U 
valorisant les ressources des différents partenaires). 
 
L’expérience du projet AgroEcoDoc est riche d’enseignements, à la fois pour Agreenium et 
ses membres, mais également pour l’ensemble du système de l’ESR français. 
Pour Agreenium et ses membres, ce projet a permis plusieurs avancées dans le 
développement de son dispositif numérique et dans la réflexion stratégique pour la suite de 
ce développement. D’une part, l’analyse de l’expérience d’un établissement (Montpellier 
SupAgro) a donné à voir aux autres établissements l’engagement possible vers une évolution 
des services d’appui à la formation correspondant mieux à l’évolution des usages et des 
publics en formation, tout en prenant en compte les contraintes d’une telle transformation. 
D’autre part, le partenariat engagé avec l’UNT de référence du champ thématique et les 
éditeurs spécialisés a permis un premier rapprochement avec des actions de co-édition en 
cours ou à venir et la conception d’un outil de valorisation des ressources numériques des 
différents partenaires au sein du dispositif d’enseignement numérique d’Agreenium. Et les 
analyses qui ont eu lieu pendant le projet ont permis d’engager une réflexion stratégique 
sur les enjeux de rapprochement des fonctions d’IST, d’édition, de documentation et 
d’enseignement numérique au sein d’Agreenium, ce qui se traduit par une étude de scénarios 
de rapprochement qui a démarré en début d’année 2019. 
Quant à l’ensemble du système de l’ESR, les actions menées dans le projet AgroEcoDoc ne 
peuvent pas ne pas faire écho dans les autres établissements d’enseignement supérieur 
(même si l’exemple pris est à recontextualiser dans le cas des universités). Ainsi, pour ce 
qui concerne l’évolution des relations entre les métiers de la documentation et de la 
formation, l’étude de cas menée pendant le projet à Montpellier SupAgro concerne tous les 
établissements d’enseignement supérieur. Que ce soit dans l’évolution des usages de la 
documentation, autant chez les étudiants que chez les enseignants, dans le besoin de recréer 
une dynamique dans la fonction de documentation et la vie des bibliothèques, ou dans le 
nécessaire rapprochement des services qui gèrent des ressources numériques (ressources 
documentaires, ressources pédagogiques, cours en ligne,…), la proposition d’un changement 
d’organisation des services d’appui à la formation représente une véritable opportunité pour 
mutualiser des compétences complémentaires (par exemple, gestion électronique des 
documents chez les documentalistes et ingénierie pédagogique chez les ingénieurs technico-
pédagogiques). Il en est de même dans l’évolution des relations entre la fonction 
d’information scientifique, d’édition et de formation. Dans les universités ayant à la fois un 
service d’information scientifique, d’édition et d’enseignement numérique, il est 
certainement plus facile que dans le cas de l’exemple d’Agreenium de mutualiser des 
fonctions comme celles que nous avons identifiées pendant l’étude (gestion de la propriété 
intellectuelle, proposition d’une offre de ressources d’information et de formation pour 
l’apprenant, …). Mais ce peut être aussi une opportunité de lancer une réflexion à l’échelle 
nationale à partir de grandes thématiques : la santé, le droit, le management, les sciences, 
… pour mettre en place des écosystèmes d’apprentissage thématiques regroupant les 
ressources numériques d’UNT, d’éditeurs et d’établissements d’enseignement supérieur 
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pouvant être utilisés par l’ensemble des apprenants dans une même thématique à l’échelle 
nationale. 
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Annexes : 

1 - Dossier de candidature AMI 2016 

 
Titre de l’initiative Ecosystème documentaire et pédagogique en agrobiosciences  

Etablissement porteur, UNT Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (Agreenium) 

Responsable du projet -  
maître d’ouvrage 

Philippe Prévost 
Chargé des coopérations numériques 

Membres de l’équipe  Anaïs Fadli, chargé de projet sur l’université numérique en 
agrobiosciences 
Vincent Rappeneau, responsable GED 
Réseau des responsables de documentation des membres de l’Institut 
agronomique, vétérinaire et forestier de France 

Date de lancement 
prévisionnelle 

Octobre 2016 

Date de fin prévisionnelle Décembre 2018 

 

Résumé précis et explicite du projet [10 lignes maximum] 

Le projet vise à construire un écosystème documentaire et pédagogique mutualisable entre les 
établissements d’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, selon deux axes : 
- la mise en place d’un partenariat structuré pour la production/éditorialisation de ressources 
pédagogiques et documentaires complémentaires, entre l’UNT de notre champ thématique (UVED), 
des éditeurs spécialisés en agrobiosciences (Quae Editions, Educagri Editions), et des communautés 
thématiques d’enseignants et de chercheurs engagés dans la production de cours en ligne ; 
- la gestion intégrée des ressources multimédias, grâce à des outils et à une organisation permettant 
un accès rapide et pertinent par les apprenants. 
La mutualisation sera assurée grâce au dispositif de campus virtuel en cours de mise en place au sein 
des membres de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, qui sera opérationnel en 
décembre 2016 (cf fichier 1 « Mise en place de l’université numérique_Outils ») 
 

Contexte et /ou place et intérêt de l’initiative au regard de ce qui existe déjà (lien avec le contrat de 
site et/ou d’établissement  actuel ou en cours, dans une logique d'aménagement numérique et 
pédagogique du territoire  [10 lignes maximum] 

Dans le champ des agrobiosciences, les membres de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de 
France (Agreenium – 18 établissements) ont décidé de mutualiser leur offre de formation numérique 
au sein d’un campus virtuel qui ouvrira en décembre 2016. Cela va permettre de rendre visible, en 
France et à l’international, l’offre de formation numérique dans une thématique spécialisée mais à fort 
enjeu. L’objectif des membres d’Agreenium est d’affirmer l’excellence française de l’enseignement 
supérieur en agrobiosciences, en profitant de la réputation de la France dans le champ de la 
recherche agronomique. Un projet en cours, lauréat de l’appel à projet IDEFI.N, permet de construire 
les premières briques de formation de ce campus virtuel. En vue de rendre attractif ce campus virtuel, 
l’offre de formation sera associée à une offre de ressources pédagogiques et documentaires 
organisée au sein d’une médiathèque qui a vocation à être mutualisée entre les 18 membres 
d’Agreenium. (cf fichiers 2 « feuille de route de l’enseignement numérique » et 3 « Politique 
éditoriale générale_Université numérique_en cours de validation »).  
Ce campus virtuel national sur la thématique des agrobiosciences a vocation à accueillir l’ensemble 
de l’offre de formation numérique de tous les établissements membres d’Agrenium, mais un des axes 
forts est la construction de formations diplômantes inter-établissements (cf fichier 4 « Stratégie 
éditoriale_Université numérique_en cours de validation », avec des conséquences sur l’offre de 
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formation des établissements d’enseignement supérieur (co-accréditation de formations de master, en 
particulier à l’international, évolution de la carte des formations des établissements), et sur l’évolution 
des pratiques d’enseignement (partage d’enseignements au sein de communautés thématiques, 
répartition de l’expertise scientifique et pédagogique des enseignants d’une communauté thématique 
à l’échelle française). Ainsi, l’université numérique française en agrobiosciences va constituer : 
- (i) un service mutualisé des membres pour porter les ressources numériques qui seront partagées 
entre les membres au service de communautés disciplinaires (ces ressources partagées pourront être 
des supports pédagogiques pour créer un cours, une séquence pédagogique commune à un même 
cursus de différentes écoles, une unité d’enseignement commun à différents diplômes, jusqu’à un 
semestre académique commun), 
- (ii) un outil de développement d’une offre de formation spécifique à destination de nouveaux publics. 
Pour les étudiants étrangers, ce pourra être une formation préalable à l’entrée en formation 
présentielle (pré-requis et mise à niveau en sciences de l’ingénieur et en langues pour entrer en 
formation ingénieur ou master), une partie de formation diplômante permettant de réduire le temps de 
présence en France (par exemple, modalité distancielle d’une première année de master commune à 
plusieurs établissements) ou une formation complète de master en distanciel co-accrédité par 
plusieurs établissements français (et éventuellement étrangers). 
Pour les apprenants en formation continue, ce sera une offre de formation qualifiante (un module de 
formation) ou diplômante (certificat ou diplôme d’établissement) répondant aux besoins d’un secteur 
professionnel à l’échelle nationale et/ou international et construite à plusieurs établissements. 
Pour l’ensemble de cette offre de formation mutualisée, les services associés, comme la mise à 
disposition de ressources documentaires et des outils de travail collaboratif, seront un facteur 
essentiel pour le développement des usages, d’où l’importance du projet proposé pour la réussite de 
notre dispositif de campus virtuel.  

Objectifs (dimension transformante du projet, liens avec la réussite des étudiants, les pratiques 
pédagogiques, les actions numériques). Préciser en quoi le projet est susceptible d’agir efficacement 
sur la transformation des pratiques pédagogiques (y compris documentaires) ou sur la construction 
d'un écosystème numérique, et d’engager une véritable dynamique d’entrainement. [10 lignes 
maximum] 

L’action transformante de ce projet se situe à plusieurs niveaux : 
- la mise en place d’une politique éditoriale coordonnée entre les différents acteurs de la production de 
ressources numériques, permettant une meilleure correspondance entre les financements de cours en 
ligne, l’édition de documents d’accompagnement et les prescriptions d’usages par les enseignants ; 
du côté des apprenants, une offre sélectionnée de ressources numériques (cours et documents 
d’accompagnement) sera le gage d’apprentissages plus efficaces. 
- l’évolution de l’organisation des services d’appui à la formation ; l’analyse de l’évolution de 
l’organisation d’établissements vers une gestion intégrée des ressources numériques, quelle que soit 
leur fonction dans l’apprentissage, servira de pilote pour les autres établissements. 
- la mutualisation des ressources documentaires et pédagogiques par la gestion des ressources 
numériques avec l’aide d’outils intégrateurs (portail web, environnement numérique de travail, 
fédération d’identités,…). Cela permettra d’analyser l’évolution des fonctions de documentaliste au 
sein des établissements. 
 

Modalités de réalisation du projet  (phasage, tâches, calendrier) [30 lignes maximum] 

Le projet est organisé en trois tâches : 
- la tâche « Politique éditoriale » consistera à mettre en place, pour un champ thématique pilote 
commun entre les acteurs, l’Agroécologie, une politique et le dispositif permettant la construction 
d’une offre associée de cours en ligne et de documents d’accompagnement édités, complémentaire 
des ressources existantes et pour mieux les valoriser (E-books par les éditeurs, sélection d’articles 
scientifiques et de ressources pédagogiques par les membres, ressources pédagogiques par 
l’UVED).Le partenariat avec l’UVED et les éditions Quae est déjà très engagé. Agreenium, après avoir 
été membre de l’UVED est devenu membre fondateur de la Fondation UVED depuis juillet 2016 (cf 
fichier 5 « UVED_Agreenium membre fondateur »). Et un accord de partenariat avec les Editions 
Quae est en cours de signature (cf fichier 6 « Quae-Agreenium_convention de partenariat_en 
cours de validation », permettant d’engager très rapidement les actions prévues dans le projet.   
- la tâche « Organisation des services d’appui à la formation » visera à analyser la réorganisation d’un 
établissement pilote, Montpellier SupAgro, qui a créé, au sein d’une direction des services d’appui, un 
service « ressources pédagogiques et numériques », qui regroupe la fonction TICE, la fonction 
documentation et la fonction d’accompagnement pédagogique des enseignants-chercheurs (cf 
fichiers 7 « Organigramme du service ressources pédagogiques et numériques de Montpellier 
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SupAgro » et 8 « mission du service ressources pédagogiques et numériques »). Cette analyse 
permettra d’identifier les nouvelles synergies entre fonctions et les conditions d’une transition réussie 
pour de meilleurs services à destination des enseignants et des étudiants, après comparaison avec le 
fonctionnement plus classique de séparation des fonctions de documentation et d’appui pédagogique 
aux enseignants. 
- la tâche « Gestion des ressources numériques plurifonctions et plurimédias », permettra la mise en 
place des outils favorables à une recherche rapide et pertinente des ressources souhaitées pour 
l’apprenant ou pour l’enseignant, en particulier avec la création d’un méta-moteur de recherche 
performant. Une analyse des usages des ressources numériques par les enseignants et les étudiants 
sur le campus virtuel permettra d’identifier les évolutions dans les pratiques documentaires des 
usagers et dans les fonctions de documentaliste. 
Trois phases sont envisagées pour le projet : 
- phase 1 (octobre 2016-juin 2017) : mise en place des outils intégrateurs de gestion, mise en place 
d’un dispositif de co-édition et analyse des évolutions des fonctions d’appui à la formation dans 
l’établissement pilote. 
- phase 2 (juillet 2017-juin 2018) : expérimentation de la production et de la gestion des ressources 
numériques dans le contexte de partenariat inter-institutions et de réorganisation des services d’appui 
à la formation. 
- phase 3 (juillet-2018-décembre 2018) : analyse de l’expérimentation, capitalisation et diffusion des 
résultats. 
Pour la phase 1, nous envisageons la chronologie des opérations suivantes : 
- octobre 2016 : réunion 1 du comité de pilotage pour mise en place du plan d’action sur les deux 
années, précisions sur les livrables attendus et les indicateurs à suivre, identification des outils de 
capitalisation, répartition des activités et des responsabilités, mise en place des outils de gestion de 
projet, planification des besoins et des moyens. 
- novembre et décembre 2016 :  
Tâche « politique éditoriale » : premières propositions d’une politique éditoriale commune, choix des 
ressources à produire (sous-thème de l’agroécologie, format des produits), rédaction d’un appel à 
projets pour préciser le besoin et identifier les auteurs. 
Tâche « Organisation des services d’appui à la formation » : construction d’une grille d’auto-évaluation 
de la réorganisation, rédaction et diffusion de 2 offres de stage de niveau master 2 pour la période 
janvier-juin ou au pire mars-septembre 2017 (domaines « didactique professionnelle et ingénierie de 
formation » et « gestion des connaissances »). 
Tâche « Gestion des ressources numériques plurifonctions et plurimédias » : analyse des 
fonctionnalités de gestion documentaire mises en place dans le cadre du marché « Outils web » et 
rédaction du cahier des charges pour le développement des applications complémentaires pour la 
recherche et la gestion des documents. 
- janvier 2017 à juillet 2017 : 
Tâche « politique éditoriale » : lancement de l’appel à projets, démarrage de la conception des 
contenus des ressources éditées (à partir de mai jusqu’à décembre 2017)  
Tâche « Organisation des services d’appui à la formation » : autoévaluation de la réorganisation par 
les personnels du service « Ressources pédagogiques et numériques » de Montpellier Supagro, 
réalisation du stage sur le thème « évolution des pratiques de gestion documentaire et conséquences 
sur le métier de documentaliste » 
Tâche « Gestion des ressources numériques plurifonctions et plurimédias » : Développement et mise 
en place des applications complémentaires, rédaction et diffusion d’une offre de stage de niveau M2 
sur le thème « Analyse des usages documentaires au sein d’une université numérique » (domaine 
« Ingénierie de la pédagogie numérique »). 
Pour la phase 2, nous proposons le déroulement suivant : 
Tâche « politique éditoriale » : Edition des ressources éditées à l’automne 2017, mise en place d’un 
partenariat pérenne de co-édition, par exemple sous forme d’une convention pluriannuelle Agreenium-
UVED-Quae début 2018 et/ou d’un plan d’actions pour la co-édition des années 2018-2020. 
Tâche « Organisation des services d’appui à la formation » : Analyse des résultats de l’autoévaluation 
et des travaux du stagiaire, propositions d’évolutions de l’organisation du service, analyse par la 
gouvernance de Montpellier SupAgro fin 2017 et mise en place des décisions d’évolution en 2018. 
Tâche « Gestion des ressources numériques plurifonctions et plurimédias » : choix des formations 
numériques pour tester les usages documentaires, réalisation des observations sur les usages 
documentaires,  
Pilotage : régulations en cours de projet, choix des outils de capitalisation (en particulier sous forme 
de vidéo pédagogique) 
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Enfin pour la phase 3,les tâches individualisées seront réalisées et au sein du comité de pilotage, 
nous prévoyons la réalisation des opérations suivantes : 
- analyse et rédaction du rapport d’expérimentation 
- réalisation de vidéos pédagogiques à destination de la formation des apprenants, des enseignants et 
des documentalistes 
- restitution des résultats dans le cadre du séminaire annuel « Innovations pédagogiques et 
enseignement numérique » et dans le cadre d’interventions-communications au sein des autres 
réseaux (IDEFI et IDEFI.N, JIPES, Colloques) 
- soumission de publications scientifiques des chercheurs associés au projet. 

Résultats attendus (descriptif précis – par exemple : public cible, nature et volume horaire de la 
production, ressources produites, guide d’accompagnement, logiciel pour les modèles économiques, 
cartographies, démonstrateurs) et livrables (dont contributions et ressources à déposer sur sup-
numerique.gouv.fr) [20 lignes maximum] 

Les résultats attendus sont : 
- le conventionnement d’un partenariat entre institutions productrices de ressources (UNT, Editeurs, 
Agreenium), avec une ligne éditoriale sur la thématique agroécologie, et un plan d’action à 5 ans pour 
la production coordonnée de ressources numériques. 
- une analyse argumentée sur la réorganisation des services d’appui à la formation favorable à la 
transformation numérique de l’enseignement. Cette analyse fera l’objet d’un livrable sous forme de 
guide méthodologique de réorganisation des services d’appui à la formation. 
- une analyse des usages de documentation sur le campus virtuel par des apprenants et de l’évolution 
de la fonction de documentaliste. Cette analyse fera l’objet d’un livrable sous forme d’un rapport de 
recherche par les chercheurs partenaires, s’appuyant sur les mémoires d’étudiants de master et sur 
les observations des chercheurs. 

Acteurs impliqués / partenaires  (rôles et nature de l’engagement : financement, compétences, etc.) 
[10 lignes maximum] 

Acteurs institutionnels : 
- Fondation UVED : apport de financement dans la production de ressources, contribution à la ligne 
éditoriale 
- Editeur Quae : contribution à la ligne éditoriale, édition d’E-books 
- Agreenium (18 établissements) : contribution à la ligne éditoriale, mobilisation du groupe des 
correspondants numériques des membres, mobilisation du réseau des documentalistes des membres, 
mobilisation du réseau « Agroécologie » d’Agreenium, mobilisation des responsables d’activités au 
sein du service ressources pédagogiques et numériques de Montpellier SupAgro, encadrement 
d’étudiants de masters par des enseignants-chercheurs de l’ENFAT et d’AgroSup Dijon/Eduter. 

 
Budget (dont cofinancement obligatoire à hauteur de 50 % minimum, préciser le statut des co-
financements: en cours de demande, obtenu). Préciser la pertinence du financement au regard des 
objectifs visés. [20 lignes maximum] 

Le budget global est de 141 435.64€ dont 71 802.23€ d'autofinancement acquis et 69 633.41€ de 
demande de soutien dans le cadre de l'AMI. 
 
La répartition par tâche est la suivante 
Tâche 1 : Elaboration d’une ligne éditoriale en agroécologie; Conception de ressources numériques 
(E-books et grains pédagogiques) 
_UVED et Quae : 40j ingénieur Conception 
_Agreenium : 25j chef de projet 
9254,76 € d'autofinancement et 16.264,68 € de demande de soutien AMI 
 
Tâche 2 : Analyse de l’activité des services d’appui à la formation de Montpellier Supagro ; Analyse 
comparative; Rédaction d’un guide méthodologique à l’usage des établissements 
_Agrosup/Eduter et Montpellier Supagro : 30j enseignant chercheur + 10 mois étudiant M2 + Frais de 
missions 
_Agreenium : 20j chef de projet 
8017.67 € d'autofinancement et 12351,75 € de demande de soutien AMI 
 
Tâche 3 : Implémentation des outils d’accès aux ressources ; Analyse de l’usage des ressources ; 
Analyse de l’évolution de la fonction de documentaliste 
_ENFAT : 20j enseignant chercheur + 5 mois étudiant M2 + Frais de mission 
_Agreenium : 50j chef de projet 
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_ Agreenium : implémentation outils 
48.666.64 € d'autofinancement et 30.299,36 € de demande de soutien AMI 
 
Capitalisation et transfert : Rédaction d’un rapport de synthèse ; Réalisation de vidéos pédagogiques 
valorisant les résultats de l’expérimentation  
_Agreenium : 20j chef de projet 
_Agrosup Eduter : prestation vidéaste  
1811.75€ d’autofinancement et 5811.75€ de demande de soutien AMI 
 
Pilotage : Cadrage des travaux + 2 réunions de régulation (06/2017 et 06/2018) + séminaire 
présentation des résultats de capitalisation (11/18) 
_UVED, Quae, Réseau docu, ENFAT, AgroSup/Eduter : 18j ingénieur 
_Agreenium : 10j chef de projet + Frais de missions 

4051,41 € d’autofinancement et 4905,87 € de demande de financement 
 

(Cf fichiers 9 « Budget prévisionnel », 10 « Agreenium_lettre d’engagement », 11 
« Montpellier SupAgro_lettre d’engagement », 12 « Agrosup Dijon_Lettre d’engagement », 
13 « ENSFEA_Lettre d’engagement », 14 « UVED_Lettre d’engagement », 15 « Quae_Lettre 
d’engagement ») 
 
Dispositif de suivi et d’évaluation (modalités de recueil et d’analyse des résultats, organisme et 
acteurs impliqués, …) [15 lignes maximum] 

Le dispositif de suivi et d’évaluation sera assuré par un comité de pilotage qui se réunira 
régulièrement (cf ligne pilotage du budget ci-dessus). 
Lors de la réunion de cadrage, la proposition d’un plan d’action et des protocoles d’observation sera 
discutée et validée. 
Puis les travaux d’observation seront également suivis, à la fois par un enseignant-chercheur 
spécialiste puis discutés en comité de pilotage, en amont et en aval des travaux. 
P. Prévost, le chargé des coopérations numériques d’Agreenium, assurera le pilotage du suivi et de 
l’évaluation, en lien avec tous les membres du comité de pilotage : D.Pommeray (directrice de 
l’UVED), C. Dandurand (responsable de l’édition numérique de Quae), C. Gardiès (Professeur en 
sciences de l’information de l’ENFAT), P. Olry (Professeur en didactique professionnelle, Agrosup 
Dijon/Eduter), F. Marguier (Responsable documentation Agrosup Dijon), S. Haon (responsable 
documentation Ecole vétérinaire Maison Alfort), J.L. Porreye (Chef de service Ressources 
pédagogiques et numériques de Montpellier SupAgro). 
 

Indicateurs d’atteinte des objectifs (quantitatifs, qualitatifs) à court et moyen termes [15 lignes 
maximum] 
Indicateurs d’atteinte des objectifs : 
1 – Nombre de ressources co-éditées (i) dans la durée du projet, (ii) planifiées à la fin du projet 
2 – Nombre d’établissements d’Agreenium engagés dans la réorganisation des services d’appui à la 
formation en fin de projet 
3 – Nombre de connections d’apprenants aux différentes ressources associées pour un produit de 
formation (cours en ligne et documents d’accompagnement) co-édité 
4 – Indice de satisfaction des enseignants sur le dispositif d’accès aux ressources numériques en 
agroécologie 
5 – Indice de satisfaction des apprenants sur le dispositif d’accès aux ressources numériques en 
agroécologie. 
 

Modalités de transfert (méthodes, processus, outils, résultats) [20 lignes maximum] 

 
Un rapport de l’expérimentation proposée sera rédigé et partagé au sein des membres d’Agreenium 
dans le cadre du séminaire annuel « Innovations pédagogiques et enseignement numérique » en 
octobre ou novembre 2018. 
Par ailleurs, des vidéos pédagogiques seront réalisées et postées sur le canal TV d’Agreenium 
(création à l’automne 2016) pour pouvoir diffuser au plus grand nombre au sein de l’ensemble des 
établissements d’enseignement supérieur. 
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Enfin, les travaux de recherche seront l’objet de publications scientifiques conjointes des deux 
équipes engagées, qui ont déjà engagé un partenariat dans le cadre du projet lauréat d’IDEFI.N, dans 
lequel une recherche-action en sciences de l’éducation vient de démarrer. 
 
Par ailleurs, dans l’analyse des résultats de l’expérimentation, une mise en perspectives sera 
envisagée au-delà du dispositif proposé par Agreenium. 
Concernant la politique de co-édition entre une UNT, un éditeur et un groupement d’établissements, 
des parallèles pourront être effectués dans d’autres champs thématiques ou d’autres réseaux 
d’établissements, soit à l’échelle nationale (par exemple le réseau des écoles au sein de l’Institut 
Mines-Télécom), soit à l’échelle régionale (par exemple entre des Presses Universitaires, une UNT et 
une COMUE). 
Concernant l’organisation des services d’appui à la formation, nos résultats pourront intéresser 
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, qu’ils soient grandes écoles ou universités, 
car l’évolution du métier de documentaliste et de la gestion électronique des documents est une 
question partagée par l’ensemble du dispositif d’enseignement supérieur français. 
Et il en est de même pour la question des usages des ressources documentaires dans l’enseignement 
numérique. 
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2 - Résultats de l’enquête « Relation entre les services de 

documentation et les pratiques pédagogiques » 

 
- Combien d’ETP votre service comporte-il ? 

 
- Le service de documentation consulte-t-il les équipes pédagogiques pour l’acquisition 
des ressources ? 
 

 
- Les équipes pédagogiques émettent-elles des suggestions d’acquisition au service de 
documentation ? 

 
- Comment se font ces consultations ? 
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- Le service de documentation a-t-il déjà été sollicité par les équipes pédagogiques dans 
un cadre autre que la politique documentaire (cours assurés par le personnel du service de 
documentation, expérience de bibliothécaire embarqué, participation à l’élaboration d’un 
programme de formation, consultation sur les compétences et programmes…) ? 

 
- Dans votre établissement, y a-t-il des personnes dédiées aux TICE (technologies de 
l’information et de la communication pour l’enseignement), à l’ingénierie pédagogique 
et/ou à l’innovation pédagogique ? 

 
- Si oui, au sein de quel(s) service(s) ou structure(s) ? 

 
 

- Combien d’ETP cela représente ? 
 

Moyenne : 1.96 ; Médiane : 2 ; Ecart-type : 1.22 ; Min - Max : 0,1 - 4 
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- Avez-vous été ou êtes-vous, de manière ponctuelle ou régulière, amené à collaborer 
avec ces services dédiés aux TICE et/ou à l’innovation pédagogique ? 

 
- Si oui, dans quel(s) cadre(s) ? 

 

 
 

- Si oui, dans quel(s) domaine(s) se fait la collaboration ? 
 

 
- Votre établissement est-il engagé dans un projet de Learning center, learning lab, 
fablab, espace d’apprentissage innovant ou un projet similaire ? 

 
 
Si oui, votre service est-il impliqué dans ce projet ? 

 
 

 



47 
 

 
- Si non, menez-vous, au sein de votre service, une autre forme de réflexion ou 
d’action sur la transformation des espaces du centre de documentation sous l’angle de 
la pédagogie ? 

 
- Votre service est-il amené à traiter ou à valoriser des ressources pédagogiques 
numériques pour l’enseignement : vidéos, ressources de MOOCs, modules et grains 
pédagogiques, supports de cours en format multimédia, autres REL (Ressources 
Educatives Libres)…? 

 
- Si oui, existe-il une politique documentaire spécifique pour l’acquisition, la gestion et 
la valorisation de ces ressources ? 

 
- Si non, existe-t-il, à votre connaissance, un autre service dans votre établissement 
chargé de traiter ou de gérer ces ressources (service TICE, informatique ou autre) ? 
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- Comment qualifieriez-vous votre intérêt pour le thème de l’innovation pédagogique 
et du numérique éducatif ? 

 
 

- Menez-vous une veille sur ces sujets (pour vous ou pour un public donné) ? 

 
 

- Avez-vous été formé sur des outils et méthodes en lien avec l’innovation pédagogique 
et le numérique éducatif (outils TICE et web pour l'éducation, utilisation de 
plateformes e-learning, animation d’espaces d’apprentissage, médiation de ressources 
pédagogiques, ingénierie pédagogique…) ? 
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3 - Exemples de parcours utilisateur en bibliothèque 
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4 – Plan du learning center de Montpellier SupAgro 

 

Niveau 1 du learning Center l’@rchipel 
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Niveau 2 du Learning center l’@rchipel 
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5 – Document de présentation de l’offre de services du 

guichet unique 

Le Guichet Unique de l’@rchipel 

 

Le guichet unique, qu’est-ce que c’est ?  
 

Le principe de guichet unique consiste à regrouper différents services aux utilisateurs en un 
lieu d’accueil unique.  
 

Sur le campus de Gaillarde, notre Guichet Unique regroupe un ensemble de prestations liées 
à la documentation, à l’audiovisuel, aux TICEs et la logistique et sera à la fois un espace 
physique au learning center et un espace virtuel d’accompagnement des usagers (Foire aux 
questions, outils en ligne de communication et de réservation).   
 

Le guichet unique sera ouvert de 8h à 21h du lundi au jeudi et de 8h à 20h le vendredi.  
 

Les intérêts d’un guichet unique pour le public sont multiples :  simplification de la recherche 
du bon interlocuteur, réponses et interventions plus rapide, centralisation de toutes les 
demandes... 
 

Un guichet unique, pour quelles prestations ?  

 

Le Guichet Unique proposera les services suivants :  
 

*Des services de prêts et de réservations :  
• prêt de livres 
• prêt de revues 
• prêt de matériels (vidéoprojecteurs, ordinateurs portables, câbles,...) 
• réservation des salles de l’@rchipel (salles co-working, salles visioconférence, 

salle de réunion) 

*Des services d’informations :  
• sur le catalogue de documentation en ligne 
• sur les ressources pédagogiques et documentaires 
• sur les équipements des salles et les modalités de réservation 
• sur le fonctionnement du learning center 
• sur les prestations de reprographie 

*Des services de dépannage de 1er niveau : 
• sur les outils multimédia pour l’enseignement (Tableau blanc interactif, 

vidéoprojecteur, …) 
• sur l’utilisation de la plateforme pédagogique TicéA 
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• sur les outils de visioconférences  

*Des services d’accompagnement et de formation :  
• à la prise en main du portail de ressources 
• aux solutions apportées par la plateforme pédagogique TicéA 
• à l’utilisation de certains outils numériques (collaboratifs, pédagogiques)   
• aux possibilités d’usages du learning center 

 

Le guichet unique centralisera les demandes et remarques des utilisateurs concernant les 
équipements et les salles.  
 
Les services proposés au Guichet Unique évolueront au fur et à mesure des usages pour 
répondre au mieux aux besoins de notre communauté éducative et scientifique.  

 

Les outils du GU  

Coté utilisateurs :  
• Un téléphone fixe avec un numéro identifié - 24 00. La mise en place d’un téléphone 

portable sera possible dans un deuxième temps si besoin 

• Une adresse mail générique de type archipel-guichet-unique@supagro.fr  

• Un espace virtuel regroupant : une foire aux questions avec des notices et tutoriels, 
les interfaces de réservation, les informations pratiques…  

• Une campagne de communication pour informer du dispositif (affichage dans les 
salles, mail, fiche de présentation..) 

Coté personnels du GU :  
• Un logiciel de gestion des services d'assistance (GLPI) qui permet le suivi des 

demandes, la création d’une foire aux questions... Ce logiciel permet un management 
des demandes (suivi, attribution des demandes, etc…) et d’obtenir des statistiques et 
rapports  sur l’utilisation du GU.  

• Un logiciel de gestion et de réservation du matériels. Une étude est  en cours, le 
système de réservation s’appuiera sur une application informatique déjà mise en 
oeuvre dans l’école (GRR pour les salles, GLPI pour l’assistance informatique ou 
PMB pour le prêt documentaire). 

• Des modes d’emploi et des procédures d’accompagnement aux différents services 
proposés au guichet unique centralisé dans un wiki interne       
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6 – Présentation des espaces du cœur d’école connecté de 

Montpellier SupAgro 
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7 – Carte des activités du SRPN dans le cadre du guichet unique 
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8 – Calendrier des formations du service SRPN 

 

 


