GASCON : Gestion Agro-écologique
de la Santé des Cultures et des
Organismes Nuisibles

• Objectif pédagogique

• Public cible

L’objectif pédagogique du module GASCON est de transmettre les bases de la
Protection AgroÉcologique des Cultures (PAEC), ainsi qu’un ensemble de
connaissances, méthodes, et outils pour la mettre en œuvre.

Le public cible est large puisque la ressource pourra être adaptée par les
enseignants de BTS, Master 1 et 2, et d’écoles d’ingénieurs dans les parcours
pédagogiques qu’ils organisent. Les ingénieurs et techniciens du développement
agricole, ainsi que les doctorants pourront également tirer profit de la ressource.
Le module est bilingue français/anglais afin de toucher un public aussi large que
possible.

• Description de l’outil
GASCON est un module d’enseignement à distance composé de 4 grains
pédagogiques. Les 3 derniers grains ne sont accessibles qu’après validation des
acquis pédagogiques du premier grain portant sur les bases conceptuelles et
méthodologiques de la PAEC. Le second grain présente les bases des approches
expérimentales permettant de produire des connaissances et des références utiles à
la PAEC. Le troisième grain présente les bases des approches de modélisation pour
la PAEC. Enfin le dernier grain présente les approches de PAEC à l’échelle du
paysage.

• En pratique
Le site gascon.inra.fr a été développé à l'aide d'une structure Moodle alimentée par
des contenus mis en forme avec la chaine éditoriale SCENARI Opale. La ressource
présente différentes innovations pédagogiques, faisant appel à des plateformes
interactives extérieures mettant l'apprenant dans des situations actives le plus
souvent possible :
- jeu sérieux où l'apprenant joue le rôle d'un conseiller agricole questionné par un
agriculteur
- construction d'un protocole utile à la PAEC en mobilisant la plateforme européenne
www6.inra.fr/quantipest_fre/
- développement d'un modèle dynamique en ligne sans apprentissage préalable d'un
langage de programmation à l'aide de l'outil xpest.inra.fr
- mise en situation d'aide à la décision pour un agriculteur souhaitant implanter des
infrastructures paysagères à l'aide de l'outil www.herbea.org
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Le module est basé sur le visionnage de vidéos (a), de lectures de textes, d'une large
gamme d'exercices interactifs, de plateformes interactives (b et c) et d'un jeu sérieux (d)

• Retour des élèves/apprenants
Un certain nombre d'exercices ont été testés par différents chercheurs et
enseignants chercheurs à l'occasion d'enseignements internationaux. Les retours
sont très positifs. La plateforme en ligne utilisée dans le grain sur la modélisation
est très appréciée mais nécessite encore des améliorations ergonomiques
(intégration de tutoriels vidéos notamment).

• Difficultés rencontrées

INRA/CIRAD/ENDURE International training course

Agroecological Crop Protection

Le module mobilise un grand nombre d'intervenants spécialisés sur différents
aspects de la PAEC. Le module comportera donc environ une centaine de vidéos,
ce qui nécessite un temps de travail très élevé pour le montage, la retranscription,
la traduction, et les incrustations. Le fait de développer une ressource bilingue
entraîne également une charge de travail supplémentaire (les vidéos, textes, et
sites web externes mobilisés doivent être bilingues). Enfin, du point de vue
pédagogique, il n'est pas toujours évident d'identifier l'équilibre ad hoc entre
généricité et spécificité des connaissances et méthodes transmises.

• Conseils et adaptabilité de l’outil
Volterra –Italy, 11-16 February 2018

La ressource GASCON s'inscrit dans une dynamique collective déclinée sous différents
supports : ouvrages collectifs, chapitres d'ouvrage, articles scientifiques, écoles
chercheurs internationales, vidéos © Crédit photo : P Cao Van (CIRAD)

Le module est conçu pour être utilisé par l'apprenant en complète autonomie.
Néanmoins, la ressource pourra être remobilisée pour les enseignants souhaitant
créer un MOOC sur la PAEC, en utilisant tout ou partie du module, en ajoutant
une modération de listes de diffusion et de forums, et en dispensant des
enseignements complémentaires en présentiel ou à distance.

Enseigner et apprendre l’agro-écologie
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