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Qu’est ce que le Numérique change (ou va changer) 
pour  

l’ Enseignement en Protection des plantes 
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Objectif de la protection des plantes : réduire les pertes de 
récoltes, quantitatives ou qualitatives, dues aux bioagresseurs 
des cultures  
 - agents pathogènes 
 - plantes adventices 
 - ravageurs 
 
Enjeu : maintenir le niveau de performance en réduisant les 
intrants chimiques 
 
Stratégie : prendre en compte le système global pour le rendre 
défavorable aux bioagresseurs et optimal pour les cultures 

Enseignement en  protection des plantes 
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Objectif de l’enseignement en  protection des plantes : 
 
1-Former des étudiants  à devenir des professionnels dans ce 
domaine  à différents niveaux  : BTS-L3-M2- Doctorat . 
 
 
2- Assurer une formation continue à des professionnels déjà en 
poste pour faire face et s’adapter aux évolutions . 

Enseignement en  protection des plantes 
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Plantes Cultivées 
et/ou Plantes sauvages   

Stress biotique et abiotique 

Biologie et Ecologie des 
bioagresseurs 

Méthodes de luttes  

Protection des Plantes  

 Sources de résistance 

Pratiques culturales 

Intrants  

Agronomie Amélioration des Plantes  

Evolution des enseignements en  Protection des plantes 

Pluridisciplinaire  
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Evolution des enseignements en  Protection des plantes 

Développement de nouvelles disciplines et intégration  

Epidémiologie- Génétique et dynamique des populations – Modélisation …. 

Etude d’un  bioagresseur donné 
 
Biologie-Ecologie 
 
Symptomatologie- Gamme d’hôtes 
 
Diagnostic 
 
Méthode de lutte   

Etude d’un  bioagresseur en interaction 
avec son hôte  
 
- A l’échelle plante/parcelle/paysage  

 
- Diagnostic  

 
- Méthode de gestion  

 

Changement des concepts et intégration à différentes échelles d’étude   

Exemple : Etude de Phytophthora infestans  
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Approche génétique,  cellulaire-moléculaire de 
l’interaction 
- voies signalétique de défense 
- évaluation des résistances 

Approche de l’interaction à l’échelle du peuplement 
- Développement épidémique 
- Impact de l’architecture 

Approche de l’interaction à l’échelle du paysage 
-  capacités de dispersion du pathogène 
- capacités de survie et d’évolution des populations du pathogène 
-Intégrer diversité du paysage et de la connexion entre parcelles 
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Evolution des outils pédagogiques pour l’Enseignement   

1990… 2000 
Enseignement en présentiel   
Cours magistraux, 
 TP Labo et terrain (Taxonomie 
diagnostic) 

Outils pédagogiques  

Du tout tableau  
Rétroprojecteur,  

Diaporama 

2000… 2005 + 
cours en ligne  

Diaporama 
Ordinateur étudiants 

2005… 2010 
+ 

  tutoriel interactif 

ENT  
 Accès bases de Données  

Modèles  / OAD/ outil de diagnostic 
  Visio conférence 

 

2010… 2016 et …  Vidéo de cours   
MOOCs  

Plateforme d’apprentissage et de 
formation 

Moodle- ENVAM…FUN  
Videos You tube 

Type d’Enseignement  

Boitiers de vote  
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Evolution des outils pédagogiques 

Outils numériques déjà utilisés par les étudiants et les enseignants   

ENT – Environnement Numérique de Travail 
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Bases de donnée pour le diagnostic  Ephytia : http://ephytia.inra.fr   

Bases de données bibliographiques en ligne : Ressources documentaires   

Bases de données « omique » NCBI, Blast, Metaboanalyst… 

Evolution des outils pédagogiques 

+  
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Evolution des outils pédagogiques 

Boitiers de vote interactif  

-Ils permettent  à un enseignant d’ effectuer des tests  
courts auxquels les étudiants répondent immédiatement  
 
-Utilisables en amphi  
 
- Réponse à des quizz sur le diagnostic par exemple  

Vidéos You Tube  

OAD en ligne : Ex Mileos  
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Visio conférence  

Communication à distance avec différents spécialistes  
du domaine en France ou à l’étranger.  

Mobilisation pour les étudiants de compétences  
nationales ou internationales  

Evolution des outils pédagogiques 

Enregistrement de cours en vidéo et mise en ligne 
 
https://www.youtube.com/user/PlantTeachingTools 
 
Etudiants présents : revoir le cours 
Etudiants absents : Prendre connaissance du cours  
Etudiants étrangers : apprendre à leur rythme  
Nouveaux étudiants : remise à niveau (prérequis) 
 
Formation continue, à distance : accès en ligne  
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https://www.youtube.com/user/PlantTeachingTools


Moodle : plateforme apprentissage en ligne.  
 
Moodle  :  adopté par un nombre grandissant d’institutions, écoles, universités, etc. 
au niveau mondial, mais également par des entreprises désirant offrir une méthode 
d’apprentissage à distance à leurs employés et clients.   
 
Moodle :  compte actuellement plus de 32 millions d’utilisateurs dans le monde. 
 
Moodle :  permet de mettre du matériel pédagogique sur un espace qui pourra être 
libre d’accès ou restreint par mot de passe et de créer des zones de travail en 
commun (entre enseignants, entre élèves ou mixte). 

Outils pédagogiques : Les plateformes  

Exemple :  

Responsable : François Husson – PR Agrocampus Ouest  
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ENVAM  : plateforme universitaire francophone de formation et 
d’enseignement à distance dédiée aux métiers de l’environnement et de 
l’aménagement. Pilotée par l’université de Rennes 1, elle regroupe cinq 
universités et une école d'ingénieurs. 
 
2 000 heures de formations :  Accompagnement des professionnels et des 
étudiants dans l’acquisition de nouvelles compétences au niveau master.  
 
ENVAM est labellisé par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

Outils pédagogiques : Les plateformes  

Campus numérique ENVAM  (Environnement Aménagement ) :  
 un réseau international de niveau master 
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http://www.univ-rennes1.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/


Outils pédagogiques : Les plateformes  

Responsables   
 
Anne Le Ralec (PR-entomologie) 
Christophe Le May (MC-phytopathologie) 
Agrocampus-Ouest 
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En français : « formation en ligne massive ouverte à tous » 

Les MOOCS ou Massive Open Online Courses 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/ 

Responsable :  François Husson- PR Agrocampus-Ouest  
MOOC ré-ouvert au 1er Mars 2016  sur FUN – Accès gratuit  
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Les MOOCS ou Massive Open Online Courses 
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wiki = site web dont les pages sont modifiables par les visiteurs, ce qui permet l'écriture 
et l'illustration collaboratives des documents numériques qu'il contient 

Les MOOCS ou Massive Open Online Courses 
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Les MOOCS ou Massive Open Online Courses 
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Les MOOCS ou Massive Open Online Courses 
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Les MOOCS ou Massive Open Online Courses 
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Les MOOCS ou Massive Open Online Courses 
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Les MOOCS ou Massive Open Online Courses 
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Les MOOCS en Protection des Plantes  
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Les MOOCS en Protection des Plantes  
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Les MOOCS en Protection des Plantes  
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Les MOOCs via l’APSnet : (American Phytopathological Society) 

Les MOOCS en Protection des Plantes  
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Les MOOCS en Protection des Plantes  
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Les MOOCS en Protection des Plantes  
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Les MOOCS en Protection des Plantes  
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Les MOOCS en Protection des Plantes  
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Les MOOCS en Protection des Plantes  
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Enseignement Numérique et Protection des Plantes : Quel avenir ? 

Autonomie des apprenants  Formations à « la carte » 

Formation avec ou sans certification  

Public Varié 

Formation interactive  

Remise a niveau  

Mobilisation de tous les inscrits en même temps 

Quid Formation terrain?  

Evaluation?  

Possibilité de revoir a posteriori Formation académique  
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