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1. Contexte : « Ecole Supérieure 

d’Agricultures »

Fondée à Angers en 1898.

5 Unités de recherche, 116 enseignants 

dont 45 enseignants-chercheurs.

Implantée dans la plus grande région 

agricole de France.

2500 étudiants, apprentis et stagiaires :

- 900 en programme ingénieur.

- 500 en programme BTS.



1. Contexte : Un ancrage humaniste
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Adoptée en 2008 la Charte de l’ESA donne à l’école 
un certain nombre de valeurs et de principes :
• Acquisition de connaissances techniques et 

scientifiques,  enseignement social et ouverture 
sur le monde.

• Former des hommes d’action ayant le sens des 
réalités collectives et du bien commun […] dans 
le respect des convictions des autres.

• Comprendre les  mécanismes  régissant les 
relations humaines individuelles et collectives.

• Une mise en œuvre des savoirs acquis dans une 
réalité pluridisciplinaire.

Une Charte ambitieuse 



1. Contexte : Défis et opportunités
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Nouvelles 

technologies

Nouvelles approches

économiques

Organisations 

professionnelles agricoles

Productions agricoles

Agroalimentaire 

et produits transformés

Commerce et distribution

Services aux entreprises et 

aux particuliers

9%

14%

33%

14%

17%

Un cadre professionnel 

en pleine mutation
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1. Contexte : Une évolution des 

aspirations pédagogiques

25,3
%

18,7
%

12
% 44%

25%

19%

12%
Travaux
dirigés

Travaux
pratiques

Travaux de
groupe suivis

Cours
Magistraux

Modalités pédagogiques
plebiscitées par les étudiants* “Trop de cours magistraux”

Ce qui rend une activité 
pédagogique intéressante :

– Du concret (42%)

– L’enseignant (34%)

– L’interactivité (23%)

* Résultats d’une enquête interne menée sur l’année universitaire 2015-2016



2. Problématique 
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Problématique :

Quelques présupposés pédagogiques :

Comment construire un espace privilégié pour le questionnement, le
développement d’un esprit critique, l’appréhension d’aspects
interculturels et éthiques qui réponde aux aspirations pédagogiques
nouvelles et suscite la réflexivité des étudiants ?

M1 Semestre 7 : Générer un conflit sociocognitif, qui peut faire
vaciller les certitudes et invite à la réflexivité (Doise et Mugny, 1981).
M1 Semestre 8 : Favoriser l’interaction avec autrui pour donner
naissance à l’apprentissage (Vygotski, 1997).



3. Contenus et modalités : Semestre 7 

(Master 1)
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- Des cours « classiques » avec une approche différente :
introduction à l’histoire des sciences, de l’art, l’épistémologie et
l’interculturel par l’« Affaire Galilée ».

- Une étude de cas d’une controverse sociotechnique sur les
perturbateurs endocriniens.

- Des apports méthodologiques sur les sources, les schémas
heuristiques et conceptuels.

- Des modalités pédagogiques différentes : boitiers de vote,
projections vidéo, débats et de nombreuses lectures.

Semestre 7, Module « Humanité, Ouverture, 

Méthodes & Ethique » (HOME) 



3. Contenus et modalités : Semestre 8 

(Master 1)
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- Un travail de lecture important avec une fiche de lecture à
produire et à partager avec les autres membres du groupe.

- Une conférence avec un géographe de l’alimentation, Gilles Fumey.
- Plusieurs étude de cas sur les OGMs, la viande rouge et le cancer.
- Des apports méthodologiques en communication interpersonnelle,

rhétorique, conduite de négociation et de réunion.
- Un jeu de rôle formatif « à grande échelle » : débat collectif autour

de la COP21 (postures, intérêts, alliances…).

Semestre 8, Module Ouverture, Développement, 

International & Négociation » (ODIN) 



3. Contenus et modalités : Evaluations
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Semestre 7

Format : Travail individuel (dossier écrit), avec intégration de la
dimension éthique ; sujet libre.
Enjeux : Questionnements et argumentations personnelles en
mobilisant les apports du module.

Formats : Travaux individuels (fiche de lecture et compte-rendu) et
collectifs.

- Débat collectif COP 21.
- Jeu de rôle et négociation collective (avec des représentants

politiques, de la société civile, de l'industrie, d'ONG...).
Enjeux : Situation d’apprentissage collectif, réflexivité et co-
construction du savoir.

Semestre 8



4. Méthodologie
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- Questionnaires de satisfaction

auprès des étudiants.

- Observation participante des 

enseignants et intervenants.

- Analyse des rapports et des contenus 

produits (évaluation formative / 

certificative ).

- Captation vidéo (Simulation COP 21).



4. Méthodologie : Données
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Semestre 7 

Effectif Age moyen Etudiants étrangers

66 (FI) 22 / 23 ans 6 (Brésil, Chili, Russie)

Semestre 8 

Effectif Age moyen Etudiants étrangers

132 
(FI / FA)

22 / 23 ans 22 (Brésil, Chili, Russie, Serbie, 
USA, Irlande, Espagne)



5. Résultats : bilan étudiants
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Semestre 7 

« Intérêt et utilisation en entreprise »

« Interventions et déroulement du module »
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« Interventions et déroulement du module »

« Positionnement dans le calendrier »

5. Résultats : bilans étudiants

Semestre 8 



5. Résultats : bilan enseignants

20 octobre 2019

- Satisfaction générale du corps 

enseignant sur les deux modules.

- Construction à plusieurs (pas de 

sentiment d’isolement).

- Pluridisciplinarité appréciée 

(fusion de 4 modules différents).

- Originalité des évaluations et des 

modalités pédagogiques (cours à 

plusieurs).



5. Résultats : synthèse
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- Satisfaction globale / étudiants & 

corps enseignant.

- Pluridisciplinarité appréciée par les 

étudiants et les enseignants.

- Dimension ludique des évaluations 

très appréciée parce que perçue comme 

réaliste et innovante.

- Perception d’un besoin de 

construction sur le temps long / 

sédimentation du savoir.



5. Résultats : exemples de dossiers
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« Droits de propriété et  
ressources génétiques végétales » 

« Les déserts médicaux en France »



5. Résultats : COP 21
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6. Conclusion
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Pistes d’améliorations envisagées:

- Renforcer les liens avec les partenaires 

professionnels de l’ESA.

- Valoriser les contenus produits : posters 

et présentations orales.

- Diffuser les vidéos.

- Faire participer les étudiants à un 

concours d’éthique.
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Merci de votre attention !
Dr. François Allard-Huver

f.allard-huver@groupe-esa.com


