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DESCRIPTION DU MODULE :   

La partie théorique :  
La question d’entrée dans le module est : « comment mobiliser des processus écologiques pour fournir des services écosystémiques ? ». Pour répondre à 
cette question, l’apprenant doit (i) naviguer dans une arborescence de grains pédagogiques présentant les connaissances nécessaires, complétés par des 
exercices d’autoévaluation pour le guider dans ce parcours (partie « Théorie ») (ii) mettre en œuvre ces connaissances sur des cas d’étude en agriculture de 
conservation, pour faire les liens entre les différents niveaux et contextualiser la démarche (partie « étude de cas»). 
L’apport de connaissances se fait donc à travers un parcours non linéaire guidé, de manière à s’adapter aux attentes et aux prérequis de l’apprenant. Par 
exemple, en fonction des résultats d’un test d’autoévaluation, l’apprenant sera orienté vers telle ou telle partie de l’arborescence pour compléter ses 
connaissances. Ou bien, si un apprenant est particulièrement intéressé par les organismes du sol, il pourra explorer en détail cette partie du site. L’apport de 
connaissances sera scénarisé autour de quatre axes : 
 
• Les processus écologiques sont présentés de manière générique, dans le cadre d’une vision globale et systémique du fonctionnement du sol. Cet axe 
présentera également l’impact des pratiques culturales sur ces processus écologiques ; 
 
• Les services écosystémiques sont également présentés de manière générique avant de faire un focus sur les services que l’Agriculture de Conservation est 
susceptible de fournir ; 
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• Les acteurs biologiques : Cette partie présente l'extraordinaire biodiversité des écosystèmes dont les principaux acteurs biologiques pour la 
mobilisation des processus écologiques dans les agrosystèmes. 

• L’agriculture de conservation est décrite dans cette partie et à l’aide d’une vidéo de synthèse.  

Visite guidé d’un grain théorique 

 

Cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo 
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Les études de cas : 
L’objectif est de permettre à l’apprenant de mettre en œuvre l’ensemble de la démarche, dans deux situations contrastées, pour répondre à la question « 
comment mobiliser des processus écologiques pour fournir des services écosystémiques ? ». Dans le but de permettre à l’apprenant d’expérimenter deux 
mises en situation différentes, une au nord et une au sud, l’une des études de cas se déroule sur un terrain en France en Agriculture Biologie et l’autre en 
zone tropicale à Madagascar.  

Chaque étude de cas permet de contextualiser l’approche (mise en situation de terrain), de remobiliser les connaissances de la partie « théorie » (renvois 
aux grains pédagogiques correspondants), de conduire une approche complète en faisant les liens entre les deux axes de la partie « Théorie », de placer 
l’apprenant en situation proactive en lui demandant de se positionner par rapport à différentes voies possibles pour répondre à la question posée. Pour 
cela, les études de cas sont scénarisées dans un parcours linéaire en 5 étapes. 

1. Présentation du contexte à l’aide de documents authentiques  

2. De quels services a-t-on besoin dans ce contexte ? 

3. Quels processus doivent être mobilisés pour ces services ? 

4. Quels sont les acteurs biologiques de ces processus ? 

5. Quelle gestion technique faut-il mettre en place pour mobiliser ces acteurs ?  

Des photographies et des vidéos (témoignages d’acteurs) sont valorisées, notamment dans les étapes 1 et 5 pour enrichir la présentation du contexte et des 
solutions adoptées. L’enchainement d’une étape à l’autre de l’étude de cas sera conditionné par des activités de différentes sortes :  

- Des questions à choix unique 
- Des questions à choix multiples 
- Des activités de catégorisation (par exemple, pour distinguer ce qui relève des processus de ce qui relève des services) 
- Des activités d’ordonnancement (par exemple pour hiérarchiser les services attendus dans un contexte donné) 
- Des textes à trous (par exemple, pour faire le lien entre processus et acteurs biologiques) 
- Des questions fermées 
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Visite guidé d’une étude de cas 

 

Cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo
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Les objectifs pédagogiques : 
Les objectifs pédagogiques essentiels sont (i) d’apporter des connaissances sur le fonctionnement écologique des sols et les services écosystémiques (ii) de 
donner la capacité aux apprenants de faire les liens entre processus écologique, acteur biologique et techniques culturales pour concevoir des systèmes de 
culture innovants (en prenant l’exemple de l’agriculture de conservation) et évaluer les services écosystémiques fournis.  

Compétences attendues pour les étudiants : 
• Etre capable d’identifier les principaux rôles des acteurs de la vie du sol dans le fonctionnement des écosystèmes. 

• Etre capable d’identifier l’ensemble des processus écologiques des sols. 

• Etre capable de comprendre la démarche de mobilisation de processus écologiques pour fournir des services écosystémiques 

• Etre capable de mettre en œuvre cette démarche dans des contextes diversifiés, au nord (France) et au sud (Madagascar) 

USAGE PEDAGOGIQUE DU MODULE : 

Prérequis pour suivre le module :  

Disciplines Niveau 
(L3/M1/M2 + débutant/moyen/avancé) 

Biologie L3 débutant 

Agronomie L3 moyen 

Ecologie L3 débutant 
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Dans quel contexte pédagogique utiliser le module ?  
La ressource a été conçue pour être utilisée de manière autonome par l’apprenant en auto-formation.  

L’apprenant s’inscrit dans une démarche active car il est maître de son propre parcours de formation en construisant son chemin dans le module. Il est 
néanmoins guidé à travers des activités lui permettant d’évaluer ses manques de connaissances et lui suggérant des voies pour continuer l’exploration. 

Dans les études de cas, la posture de l’apprenant est celle d’un professionnel en agronomie qui doit faire des choix en fonction de la situation. L’apprenant 
interagit à la fin de chaque étape à l’aide d’activités qui conditionnent le passage à l’étape suivante. Lorsqu’il ne parvient pas à trouver la bonne solution, il 
est orienté vers les grains pédagogiques de la partie « théorie » lui permettant de compléter ses connaissances et de réussir l’étape. 

Néanmoins, le module peut être intégré dans différents dispositifs pédagogiques dans lesquels la part de distance et d’accompagnement peut varier :  
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Modalité de tutorat :  
Cette ressource peut également être utilisée dans le cadre d’un dispositif tutoré. Elle sera alors diffusée via une plateforme de formation  à distance au sein 
de laquelle les apprenants pourront communiquer avec les tuteurs et/ou enseignants à l’aide de forums. 

La portée générique des connaissances proposées dans ce module permet à des enseignants et tuteurs de proposer des travaux personnels et études de cas 
très diversifiés, en fonction de leurs objectifs de formation.  

En effet, la question de la mobilisation des processus écologiques se pose aujourd’hui dans beaucoup de contextes différents, avec des entrées multiples, 
mais le corpus de connaissances nécessaire pour y répondre est finalement universel. L’ambition de ce module est d’apporter ce corpus de manière 
synthétique pour ce qui est de l’écosystème sol. 

Profil des accompagnants : Minimum Master 

Evaluation : 
Si le module est utilisé dans le cadre d’un dispositif de formation accompagné (à distance ou en présentiel), les enseignants peuvent ajouter une évaluation 
pour vérifier l’acquisition des connaissances et compétences par les étudiants.  Nous conseillons de réaliser cette évaluation dans une plateforme de 
formation (de type Moodle par exemple) pour pouvoir récupérer les réponses des étudiants et automatiser la correction.  
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ARCHITECTURE ET NAVIGATION  
Plan général du module  

 
 

Le plan général détaillé sous forme d’une carte heuristique FreePlane est téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.supagro.fr/ress-pepites/ressources/uved/ModuleUvedServicesEcosytemiques.mm 
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Plan du grain « Services écosystémiques » : 
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Plan du grain  

« Processus écologiques » : 
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Plan du grain « Acteurs biologiques » : 
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Plan du grain « Agriculture de conservation » : 
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Plan de l’étude de cas en France en AB :  
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Plan de l’étude de cas à Madagascar en AF : 
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Navigation 
Le module est constitué de 6 grains pédagogiques eux-mêmes décomposés en grains fins. La navigation entre les grains fins a été conçue pour permettre 
aux apprenants de construire son propre parcours en fonction de ces besoins.  

Exemple de navigation non-linéaire : 
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Comment naviguer au sein d’un grain ?  

Navigation non-linéaire 
Des grains fins sont proposés 
dans le menu de droite 
« prochaine étape ». Les grains 
fins sont organisés autour de 4 
actions :  

- Approfondir pour aller plus 
dans le détail 

- Poursuivre pour rester au 
même niveau 

- Revenir pour remonter au 
niveau précédent 

- Poursuivre sur un autre 
thème lié 
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Navigation linéaire 

 

Il est également possible de 
naviguer de manière linéaire d’un 
grain fin à un autre.  

En cliquant sur la flèche tout le long 
du module, l’ensemble des grains 
fins du module seront visualisés.  
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La barre d’outil  
Les outils disponibles  sont :  

• Un plan du grain  
• Une carte (map) pour avoir accès à tous les grains du module 
• Une bibliographie regroupant l’ensemble des références bibliographiques du grain 
• Un glossaire regroupant l’ensemble des définitions du grain. Attention, les définitions ne sont visibles uniquement si les grains fins contenant le 

terme ont été visités 
• La liste de ressources et liens complémentaires 

A gauche, une barre d’outils permet 
d’accéder à différents éléments tout 
le long du module.   

En cliquant sur la flèche, le menu se 
déplie et les intitulés des rubriques 
apparaissent 
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CONFIGURATION TECHNIQUE 

Pour produire les modules, nous avons choisi d’utiliser la chaine éditoriale Topaze de Scénari.  

La chaine éditoriale Topaze a été conçue dans le cadre du projet OPA (Outils pour les Pédagogies Actives) et a pour objectif de permettre la médiatisation 
d’études de cas complexes. Nous avons retenu ce choix pour la possibilité de scénarisation et de navigation non-linéaire.  

La visualisation des ressources se fait à l’aide un simple navigateur web, maintenu à jour (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer,…)  

Les sites sont optimisés pour un affichage en 1024 x 768.  

La lecture des fichiers pdf présents sur le site nécessite l'utilisation du logiciel Adobe Reader disponible gratuitement sur le site internet de adobe. 
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