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RÉSUMÉ non confidentiel
Le projet HERCULE 4.0 est porté par un consortium d’établissements publics de l’enseignement supérieur
agricole, membres de l’Alliance Agreenium, engagés collectivement dans la transformation numérique et
pédagogique depuis 2014. Le projet vise à produire le démonstrateur éponyme d’accélération numérique à
destination des établissements d’enseignement supérieur - et plus particulièrement de ceux travaillant en réseau-,
mais aussi des établissements de l’enseignement technique agricole, partenaires naturels des membres de
l’Alliance Agreenium. S’appuyant sur un établissement pivot (AgroSup Dijon) et partant des compétences et
ressources distribuées entre les établissements du consortium, le démonstrateur développé se présente sous une
forme idéal-typique d’une agrégation conceptuelle de compétences numériques distribuées entre établissements,
et sous une forme concrète d’un ensemble d’établissements fonctionnant en réseau pour partager ces qualités et
les donner à voir.
HERCULE 4.0 couvre tous les champs d’une stratégie de transformation numérique et pédagogique de
l’enseignement supérieur (gouvernance, ressources matérielles, ressources humaines, outils et méthodes,
ressources numériques). Il comprend douze actions (12 « travaux ») agencées en système qui visent à répondre
aux besoins de toute la communauté éducative (étudiants, enseignants, équipes d’appui à la mission de formation).
Le projet, dans sa dimension recherche et innovation, s’appuie sur des liens structurants établis, d’une part, avec
les organismes de recherche nationaux membres d’Agreenium (INRAE et CIRAD) et, d’autre part, avec le secteur
socio-économique (entreprises de l’EdTech avec lesquelles des liens sont tissés depuis plusieurs années,
entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, organismes et associations professionnels, collectivités
territoriales…). Pour assurer sa fonction de capitalisation et de dissémination des expériences, il comprend une
dimension réflexive sur l’action en train de se faire et sur l’analyse d’impact de l’action, pour ajuster la bonne
façon d’être démonstrateur.

1. DESCRIPTION DU PROJET : TRANSFORMATION NUMERIQUE ET
SPECIFICITE DU DEMONSTRATEUR
2.1 PRESENTATION DU CONTEXTE
Le travail en réseau des établissements publics de l’enseignement supérieur agricole (ESA)1, et leur engagement
collectif dans le développement de l’enseignement numérique depuis 2014, ont permis à ces établissements
d’acquérir des compétences dans la transformation numérique et pédagogique et de contribuer, par ce biais, à
l’usage d’outils adaptés aux nouvelles formes d’enseignement et à la diffusion des savoirs en agrobiosciences2 en
France et à l’international (annexe 1). Une réflexion collective sur les enjeux de la transition numérique pour la
recherche et l’enseignement supérieur a été menée et a débouché sur une étude prospective3 qui a orienté les
établissements du réseau dans leur stratégie de digitalisation (annexe 2).
Pour autant, les périodes successives de confinement et de post-confinement ont créé, comme dans tout le système
éducatif, des difficultés plus ou moins marquées dans l’organisation des enseignements et l’apprentissage raisonné
des apprenants. L’analyse de ces difficultés a bien montré les limites d’une approche de la transformation de la
formation par le numérique jusqu’ici souvent partielle et insuffisamment systémique, qui s’est appuyée en priorité

Au sein de l’Alliance Agreenium, associant également les organismes de recherche INRAE et CIRAD.
L’enjeu de diffusion des savoirs en agrobiosciences est majeur à l’échelle mondiale, compte tenu des transitions à opérer face au changement climatique.
3
« Transition numérique et pratiques de recherche et d’enseignement supérieur en agronomie, alimentation, environnement et sciences vétérinaires à horizon
2040 ». Les résultats de cette étude prospective ont fait l’objet d’un ouvrage aux Editions Quae, d’un article du supplément Sciences du journal Le Monde
du 11 mars 2020, et d’un article scientifique paru en mars 2021 dans la revue international Journal of future studies.
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sur les agents innovateurs en matière pédagogique et motivés par les usages numériques et la prise en compte
responsable des approches « data driven » (annexe 3).
Les contraintes, mais aussi les opportunités de transformation liées à la pandémie, l’urgence de la transition
écologique, la digitalisation croissante de toutes les activités professionnelles et l’émergence sans précédent
d’outils et de pratiques numériques de formation conduisent les établissements de l’ESA à structurer
collectivement leurs compétences. Il s’agit pour eux d’agencer et de donner à voir des compétences distribuées
en dessinant un établissement idéal-typique qui agrège, en les articulant, toutes ces compétences sur les usages
numériques et les approches « data driven » pour les formations.
L’établissement ainsi dessiné jouera précisément le rôle de démonstrateur idéal-typique dans le sens où il
montrera ce que peut être un établissement agrégeant toutes les facettes du numérique (en allant de la scolarité à
la vie étudiante en passant par les enseignements et les équipements) dans un cadre éthique et responsable. Il
servira de démonstrateur tout d’abord aux établissements de l’ESA qui, en accédant ainsi aux compétences
particulières qu’ils souhaiteraient développer, pourront s’engager dans des transformations profondes généralisées
dans les manières d’enseigner et d’apprendre du fait de l’usage du numérique. Mais au-delà de cet apport de
compétences, il permettra à ces établissements en réseau de s’organiser collectivement afin de faire porter, par
délégation, certaines activités liées au numérique, soit à l’un d’entre eux (qui assurera pour les autres ce travail),
soit à l’Alliance Agreenium, organisation collective supra établissements. Dans cette organisation, le
démonstrateur jouera le rôle de démonstrateur réseau.
Dans sa dimension idéal-typique le démonstrateur servira, ensuite, aux autres établissements de l’enseignement
supérieur du MESRI ou des ministères techniques par sa capacité à faire apparaître, de manière systémique et
systématique et en visant une transformation profonde, ce que sont les différentes composantes de formations
numériques et comment elles s’agencent et fonctionnent. Il sera aussi orienté vers les établissements de
l’enseignement technique agricole (ETA), partenaires naturels des établissements de l’ESA dans la diversité des
régions dans lesquelles ils sont implantés. Il servira, enfin, de vitrine pour les universités étrangères déployant
l’enseignement à distance (comme l’université virtuelle du Sénégal). En tant que démonstrateur réseau, il jouera
le rôle de modèle sur la question du portage numérique à d’autres établissements structurés en réseau.
2.2 DESCRIPTION DU PROJET
L’établissement porteur et capacités du réseau à contribuer à l’émergence d’un démonstrateur
Si le projet est celui d’un réseau thématique national, le porteur de projet est l’Institut National Supérieur des
Sciences Agronomiques, de l'Alimentation et de l'Environnement (AgroSup Dijon). Cet établissement présente
en effet plusieurs caractéristiques qui ont conduit les partenaires du projet à le choisir comme tête de réseau et
noyau du démonstrateur (annexe 4). A partir de ce noyau sont agencés les apports des autres établissements : pour
intégrer, dans la construction du démonstrateur idéal-typique, des éléments que le noyau ne possèderait pas ; pour
être un point de référence dans la mise en perspective des mêmes types d’éléments qui seraient possédés par
plusieurs établissements ; pour donner à voir comment nombre de ces différents éléments peuvent être
concrètement agencés dans une structure qui en accumule un grand nombre.
Objectifs, organisation et gouvernance du projet
Le projet est organisé en 12 actions (12 « travaux ») faisant système (figure 1), toutes orientées vers des objectifs
de transformation pédagogique et numérique et développées à trois niveaux : stratégique, opérationnel et à visée
de démonstration.
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Schéma des « 12 travaux » du démonstrateur HERCULE 4.0
Affermir la place du
numérique
1 Stratégie numérique
des établissements

Niveau stratégique

Accompagner les personnes
aux transformations

Niveau opérationnel

6 Equipes d’accompagnement
7 Formation aux usages
numériques

Enseigner et apprendre
autrement

8 Equipements

3 Processus d’évaluation

9 Accès aux Ressources
pédagogiques, plateformes et
outils

Vivre ses activités
autrement
4 Vie étudiante
5 Evolution et amélioration des
pratiques des enseignantschercheurs

Niveau réflexif et
communicationnel

S’outiller autrement

2 Transformation des cursus

10 Maintenance équipements
et contenus

Savoir montrer et
démontrer
11 Dispositif d’analyse globale
12 Production d’outils de
démonstration

Figure 1 : schéma d’organisation du projet HERCULE 4.0 (les chiffres correspondent au n° des actions, décrites ci-dessous)

La priorité est donnée à la mission de formation, mais les autres missions des établissements que sont la recherche
et l’innovation font partie intégrante des objectifs de niveau stratégique. Les liens étroits des partenaires du projet
avec, d’un côté, l’INRAE et le CIRAD et, d’un autre côté, les entreprises innovantes des secteurs de recrutement
des diplômés (AgTech, FoodTech, BioTech, HealthTech) permettent, en effet, de traiter les questions essentielles
de la gestion des données numériques de recherche, de science ouverte, de digitalisation des entreprises ou
d’usages numériques dans les relations science-société. Les organismes de recherche membres de l’Alliance
Agreenium et les services du Ministère en charge de l’agriculture qui pilotent l’ETA et la recherche-formationdéveloppement agricole seront invités aux instances de gouvernance du projet.
Description des 12 travaux (voir plan d’action annexe 5)
A – Affermir la place du numérique
Travail 1 - Stratégie d'établissement en matière d'innovation pédagogique et numérique
En lien avec les usages numériques, les établissements ont commencé à élaborer des stratégies et à mettre en place
des lieux d’expérimentation de l’hybridation et du numérique pédagogique, ainsi qu’à organiser leurs services
informatiques pour faciliter le développement du numérique pédagogique. Les actions à développer dans le cadre
du projet renforceront ces démarches et engageront une trajectoire de transformation numérique globale des
établissements, en particulier en adaptant leur schéma immobilier, l’architecture et les fonctions de leur système
d’information, et l’interopérabilité entre établissements des données de la mission de formation. Elles amèneront
les établissements à positionner l’innovation pédagogique et numérique au cœur de leur stratégie. Une typologie
de ces stratégies et schémas directeurs numériques sera établie pour montrer les choix qui s’ouvrent à tout
établissement en la matière ; des outils d’évaluation des impacts des pratiques numériques des différents types
d’acteurs seront proposés pour des usages éthiques (protection des données, respect de la vie privée…) et
responsables (environnement, énergie…).
B – Enseigner et apprendre autrement
Travail 2 -Transformation des cursus
La transformation des cursus d’ingénieur ou de vétérinaire s’ancre, en particulier, sur l’approche par compétences
à partir de situations professionnelles significatives, de la pédagogie du faire à travers la conduite de projets ou
l’approche clinique, et de l’individualisation des parcours par la modularisation et l’optionalité. Cette action
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permettra d’intégrer les usages numériques dans cette rénovation des cursus pour que le démonstrateur puisse
faire apparaitre la façon dont les cursus sont amenés à se transformer. Le développement d’outils et de ressources
numériques (réalité immersive - virtuelle ou augmentée - ; développement de jumeaux numériques…) permettent
d’ouvrir le champ d’exploration des possibles par les étudiants en formation, en lien avec des entreprises de
l’EdTech, et en s’appuyant sur des projets comme Ecotrophelia et Hill (diversité d’approches pédagogiques,
individualisation et modularisation, diversité des évaluations). En particulier, la transformation de l’enseignement
et de l’accompagnement à l’innovation et à l’entrepreneuriat pourra s’appuyer sur les développements actuels de
plateformes numériques (méthode Business design de Vianéo), à adapter dans la formation.
Par ailleurs, avec le développement du distanciel synchrone ou asynchrone, des actions concrètes de e-mobilité
entre établissements nationaux et internationaux et de montage de formations diplômantes pour favoriser
l’internationalisation at home seront menées dans le projet. Le démonstrateur montrera, à partir de différentes
réalisations, comment la création de ressources peut être pensée et réalisée, et comment le distanciel peut résoudre
la difficulté de mobilité des apprenants. En lien avec les Campus connectés, les Campus des métiers et des
qualifications et les universités étrangères, ces démarches œuvrent dans le sens d’une plus grande égalité d’accès
à la formation entre les catégories sociales et les territoires. La Direction de l’enseignement à distance d’AgroSup
Dijon a une expérience de longue date dans ce domaine.
Travail 3 - Changement dans le processus d'évaluation
La crise sanitaire a permis aux enseignants-chercheurs de faire l’expérience d’évaluations à distance et de modifier
la nature même de ces évaluations. Ce travail sera poursuivi avec la mise en place de retours d’expériences et de
partenariats avec des entreprises de l’EdTech pour une adaptation des évaluations aux compétences recherchées
et aux outils utilisés (utilisation des données d’apprentissage, usage de simulateurs…). Un questionnement portera
en particulier sur ce qu’est une évaluation individuelle quand les étudiants sont interconnectés et sur le
développement de portfolio de compétences (expérience de Hill sur le contrat d’apprenance intelligent à transférer
et généraliser). Si des logiciels de lutte contre le plagiat sont déjà présents dans nombre d’établissements, leur
usage sera généralisé. Le démonstrateur structurera un panel d’outils d’évaluation en montrant comment ces
évaluations peuvent être mises en œuvre, dans quelles conditions, et comment elles s’agencent entre elles.
C – Vivre autrement ses activités
Travail 4 - Politique de vie étudiante
L’usage massif du distanciel et de l’hybridation des modalités pédagogiques, en particulier dans les établissements
de l’ESA dont les formations ont un caractère pratique, a mis les étudiants dans une posture d’apprentissage à
laquelle ils n’étaient pas préparés. Si nombre d’actions sont déjà réalisées (remédiation digitale, équipement
informatique des étudiants économiquement défavorisés, temps de régulation, organisation de conférences et de
débats, suivis individuels des étudiants en difficulté, tutorat…), un travail collectif reste à poursuivre en
impliquant les étudiants. Il vise à : continuer à tirer tous les enseignements des modifications opérées durant la
pandémie pour en identifier les innovations4 ; structurer une pédagogie de l’accompagnement à la transformation
numérique ; déployer des interventions sur l’usage raisonné des outils numériques (rythme de travail, adaptation
des emplois du temps, temps travaillé/temps de repos, responsabilité juridique dans l’usage de données et des
propos tenus en ligne…) ; développer de nouveaux usages (communauté étudiante virtuelle, réseau social avec
les Alumni…). Le démonstrateur visera à faire apparaître toutes les formes d’accompagnement des étudiants qui
peuvent être mises en place, tout en appréciant leur efficacité et leur pertinence selon les cibles et les moments.
Travail 5 - Evolution et amélioration des pratiques des enseignants-chercheurs
Le déploiement des outils numériques impacte les activités d’enseignement des enseignants-chercheurs. La
réalisation de CM ou TD en distanciel, la substitution de ces enseignements par l’usage de ressources asynchrones

4

En s’appuyant notamment sur le rapport du CGAAER sur cette question (cf annexe 4)
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et l’hybridation de modalités pédagogiques différentes se sont largement accrues avec la pandémie. Tous les
enseignants-chercheurs ont été concernés. Par ailleurs, se développent dans les établissements l’usage d’objets
connectés et l’utilisation d’outils de réalité immersive (AAP DGER sur le numérique éducatif, cf. annexe 1). Le
projet vise à favoriser un partage de toutes ces expériences par l’animation de groupes d’enseignants-chercheurs
inter-établissements, à en faire le bilan et à proposer des scénarios d’usage global des outils et de transformation
des pratiques. Il précisera les changements du métier d’enseignant-chercheur que cela induit, les formes de
reconnaissances à mettre en place et le type d’accompagnement à apporter.
D – Accompagner les personnes aux transformations
Le projet vise à la fois à acculturer à des pratiques « data driven » chaque acteur des établissements, mais aussi à
accompagner la prise de conscience des impacts environnementaux et éthiques de ces pratiques.
Travail 6 - Renforcement des équipes d'appui et d'accompagnement des enseignants
Plusieurs établissements du réseau mettent déjà en œuvre ce type d’accompagnement sous forme de service
d’appui, au-delà de la seule présence d’un ingénieur technico-pédagogique (ITP) en charge d’une plateforme
d’Elearning. Le projet cherche à permettre concrètement aux établissements qui souhaiteraient expérimenter ce
type d’appui de le faire, soit en faisant appel aux autres établissements dans un cadre contractualisé, soit en
recrutant ce type de personnel. Il vise à mettre en commun ces expériences, dans le cadre d’échanges et de visites,
afin que le démonstrateur soit capable d’orienter tout établissement sur la mise en place de telles équipes
d’accompagnement.
Travail 7 - Formation des enseignants et étudiants aux usages numériques
La formation des enseignants-chercheurs aux usages « des données et du numérique » est déjà initiée dans le cadre
de dispositifs variés. Elle passe aussi par l’accompagnements individuels des enseignant-chercheurs par des ITP
dédiés. Le projet vise à structurer de manière collective les actions de formation et d’accompagnement pour les
ouvrir au plus grand nombre. Il montrera comment structurer dans tout établissement des équipes d’ITP qui
peuvent accompagner les enseignants-chercheurs dans la mise en œuvre concrète des innovations pédagogiques.
En ce qui concerne les étudiants, les cursus de formation veillent à permettre à tous les étudiants, dont les
compétences digitales peuvent être très variées, d’acquérir le niveau de base indispensable en matière d’usage du
numérique. Les réflexions et les actions engagées sur la place de ces outils numériques dans les formations et sur
l’égalité de l’accès aux compétences digitales seront mises en perspectives. Le démonstrateur fera apparaître les
actions les plus pertinentes selon les publics et la manière dont elles peuvent être mises en place.
E – S’outiller autrement
Travail 8 - Equipement pour étudier n'importe où sur le campus
Le projet vise d’abord à faire le bilan des actions engagées – et qui se sont accélérées avec la pandémie - dans les
différents établissements en matière d’équipement des salles et amphithéâtres (caméras, écrans, micro,
enceintes…), d’équipement des enseignants-chercheurs et des étudiants (ordinateurs), ainsi que de l’organisation
de l’installation et de la gestion de ces équipements connectés. Il cherche ensuite à amplifier ce mouvement qui
ne peut avoir d’efficacité que systémique. En s’appuyant, entre autres, sur le learningLab de l’institut Agro et
l’AgroLab d’AgroSup Dijon (annexe 6), seront mises en place : des salles multifonctions, avec mobiliers
modulables et équipements connectés (dalles interactives, caméras d’enregistrement, objets connectés…), des
dispositifs de travail et de connexion en extérieur pour l’usage des outils numériques « au champ et en tout lieu »,
la création de salles informatiques virtuelles. Ce développement se fera dans le cadre de l’élaboration des schémas
directeurs immobiliers des établissements et de l’organisation de leurs services informatiques. Le démonstrateur
rendra compte des façons différentes dont ces équipements peuvent être choisis, comment ils peuvent fonctionner
et le type d’accompagnement et d’organisation à mettre en place de la part de services techniques et informatiques.
Travail 9 - Mise à disposition de ressources pédagogiques, de plateformes et d'outils
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Les établissements du réseau possèdent déjà de manière plus ou moins développée des plateformes ou portails
permettant aux apprenants ainsi qu’aux agents d’accéder aux ressources documentaires et pédagogiques. Le projet
a pour but : d’accompagner les établissements dans le déploiement et/ou la mutualisation de telles plateformes à
partir des expériences de ceux qui y sont déjà largement engagés, comme par exemple dans le cadre du projet
HILL ; de constituer des lieux physiques où différents publics (lycées agricoles, associations, citoyens…) peuvent
accéder de manière accompagnée à l’usage de ces ressources (AgroLab d’AgroSup Dijon) ; de constituer une
banque de ressources numériques communes aux établissements de l’Alliance Agreenium ; d’.accélérer le
développement des outils accessibles aux agents et aux apprenants pour produire par eux-mêmes des ressources
numériques (outils auteurs, studios d’enregistrement autonomes…). Le démonstrateur montrera la mise en place
et le fonctionnement de ces dispositifs. Des outils spécifiques mesurant l’impact carbone des usages individuels
permettront à chaque usager de comprendre son impact propre et d’agir de manière responsable.
Travail 10 - Maintenance des équipements et des contenus
La connexion et la maintenance des équipements obligent à repenser l’organisation d’équipes, souvent différentes,
chargées de l’installation des matériels, de leur entretien, de leur connexion et de leur pilotage par des logiciels à
jour. Le projet vise à montrer la manière dont l’irruption massive du numérique dans la pédagogie oblige à penser
et à organiser différemment les activités de maintenance de back office. Dans cette transformation
organisationnelle, les services informatiques sont concernés au premier chef, mais aussi les liens de ces services
avec les services techniques et les cellules d’accompagnement des enseignants-chercheurs à l’usage des outils. Il
sera présenté la façon dont le coût de ce back office peut être apprécié pour être intégré dans l’évaluation du
développement de ces outils ainsi que les règles d’usage et de contrôle de l’usage des matériels qui doivent être
définies. Sur la maintenance des contenus, des procédures d’évaluation ou d’autoévaluation de l’actualité de ces
contenus seront recensées ou précisées (en particulier avec la valorisation de données d’apprentissage). Le
processus de maintenance ainsi que son financement seront formalisés afin d’être présentés dans le démonstrateur.
F. Savoir montrer et démontrer
Travail 11 - Dispositif d'analyse globale pour tirer parti de toutes les expériences
Le projet déploiera un dispositif de réflexivité sur la construction des actions, leur organisation et leur mode de
réalisation, afin qu’elles puissent être scientifiquement capitalisées et reproduites par d’autres. Une équipe interétablissements sera constituée afin, étape après étape : d’enregistrer ce qu’il est prévu de faire ; d’installer un
dispositif d’observation et de recueil de données sur l’expérience en cours ; d’analyser cette expérience dans son
déroulement et ses résultats ; de définir la manière dont elle s’articule aux autres éléments du projet global ;
d’agencer ensemble, dans un bilan final, ces expériences pour donner à voir en quoi elles forment un
démonstrateur idéal-typique. Il s’agira aussi d’observer et de capitaliser les apports spécifiques du fonctionnement
en réseau d’établissements, pour montrer ce qu’est le démonstrateur réseau. Ce travail de suivi de « l’action en
train de se faire » sera animé par des enseignants-chercheurs en sciences de l’éducation et en sociologie
d’AgroSup Dijon et profitera d’un soutien d’un consultant expert dans la transformation digitale de l’ESR.
Travail 12- Production des outils de démonstration et de déploiement
Pour être à leur échelle des démonstrateurs, les établissements impliqués dans le projet doivent pouvoir intéresser
leurs agents dans cette transformation numérique globale et profonde. Un récit sera construit par chaque
établissement sur cette transformation, des formes de reconnaissance de leur implication seront mises en place,
des lieux spécifiques à l’usage et à l’expérimentation pédagogique numérique seront créés (voir annexe 6). Le but
du projet étant de donner accès aux expériences du démonstrateur à d'autres établissements, un certain nombre
d’outils de communication et d’outils méthodologiques seront produits (plateforme de valorisation avec guide,
récits d'expériences, témoignages, scénarios de transformation numérique, lettre d’information, publications
scientifiques, réseau social communautaire…). Des évènements en présentiel et en distanciel (visites,
démonstrations d’organisation et de fonctionnement, conférences, formations…) seront organisés sur les sites des
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établissements impliqués dans le projet pour permettre aux établissements cibles (de l’ETA, de la politique de
site, du partenariat international) de voir concrètement comment les choses sont organisées et fonctionnent. Ces
expériences serviront de point d’appuis à des projets menés dans le cadre d’autres dispositifs (NCU Ritm
Bourgogne Franche-Comté, Campus connectés, NCU HILL…) ou d’autres collectifs dans lesquels les
établissements sont impliqués. Un lien particulier sera établi avec les lycées agricoles dans le cadre des Agro
Smart Campus qui réunissent un établissement de l’ESA et des lycées agricoles (Nouvelle-Aquitaine et
Bourgogne Franche-Comté) pour faire bénéficier l’enseignement secondaire de ces avancées.
2.3 PRESENTATION DU/DES PUBLIC(S) CIBLES
Le public final concerné par le projet est d’abord le public des élèves ingénieurs ou vétérinaires en formation dans
les établissements du consortium. Ce public regroupe un total de l’ordre de 13.000 apprenants (plus de 6.000
élèves-ingénieurs, 3.200 élèves vétérinaires et 4.000 étudiants en master et licence professionnelle, que ceux-ci
soient en formation initiale sous statut d’étudiant ou statut d’apprenti, ou encore en formation continue). A ce
public s’adjoint celui des élèves recrutés en cycle préparatoire intégré dans les écoles et celui de la formation
supérieure courte à distance (BTSA). Ce projet impacte aussi les agents des établissements dans leur activité, que
ceux-ci soient enseignants-chercheurs ou qu’ils appartiennent à des directions d’appui (pédagogique, scolarité,
vie étudiante, informatique…) ou à des services techniques. Le consortium regroupe plus de 1.000 enseignants
ou enseignants-chercheurs et plus de 3.500 agents dans les fonctions d’appui et de support. Dans une phase de
diffusion des résultats du projet auprès d’autres réseaux d’écoles d’ingénieurs et des partenariats universitaires
dans lesquels tous les établissements sont impliqués, c’est un public 50 fois plus nombreux qui peut être atteint,
sans prendre en compte la dissémination à l’international.
2.4 LIENS AVEC LES « TERRITOIRES NUMERIQUES EDUCATIFS » (TNE)
Les partenaires privilégiés des établissements de l’ESA, répartis sur l’ensemble du territoire, sont les lycées
agricoles placés sous l’autorité académique des DRAAF5. Les relations avec ces établissements, au-delà de
l’implication commune dans des licences professionnelles, sont en cours de structuration dans des Agro Smart
Campus et des partenariats dans des projets communs comme « Devenir ingénieur (…) avec un BTSA ». Dans
ces projets, les outils, ressources et compétences du pédagogique numérique d’HERCULE 4.0 seront utilisés à
destination des élèves des lycées mais aussi de leurs enseignants. La structuration numérique d’un établissement
sera également intégrée à la formation dispensée à AgroSup Dijon aux directeurs et directeurs adjoints des lycées
agricoles à leur prise de fonction. Inversement les expériences des établissements de l’ETA viendront nourrir et
questionner le démonstrateur. Les établissements développant des learning center (AgroSup Dijon, l’institut
Agro), ouvriront ces lieux à l’ETA et contribueront à générer des liens entre élèves des lycées et élèves-ingénieurs.
Ces expériences, de par leur originalité, font l’objet d’une grande attention des collectivités territoriales (Régions
et métropoles) qui se traduit par l’apport de financements et l’intégration des établissements dans d’autres projets
qu’elles portent ou soutiennent (Territoire d’innovation, Campus des métiers et qualifications…).
2.5 LIENS AVEC LE MONDE SOCIO-ECONOMIQUE
Le projet bénéficiera non seulement des capacités informatiques internes des établissements (et en particulier de
la DSI d’AgroSup Dijon) mais aussi d’entreprises prestataires spécialisées dans la EdTech. Le choix a été de ne
pas présélectionner d’entreprises à associer au projet, afin de pouvoir établir les cahiers des charges au plus près
des besoins du projet. Il est à noter que des partenariats sont déjà en cours entre des établissements du consortium
et certaines entreprises dans le cadre d’autres projets, que ce soit pour la production d’outils innovants et les
5

Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt
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environnements de travail (ISphere group), les plateformes elearning (Edunao), les plateformes collaboratives
(Vianeo), ou encore l’accompagnement dans la stratégie numérique (Inetum/GFI). Ces différentes entreprises sont
prêtes à contribuer au projet sous forme de prestations, dans la poursuite des actions en cours au sein des
établissements du consortium. Quant aux relations avec des filières professionnelles pour la formation des salariés,
un partenariat déjà existant avec le secteur du conseil en agriculture (chambres d’agriculture, coopératives
agricoles) et avec le secteur des industries agro-alimentaires (ANIA, Pôles de compétitivité) - ces deux secteurs
dépendant de l’opérateur de compétences OCAPIAT - permettra de tester auprès de ces filières les perspectives
de développement de la formation continue à distance.

3 MESURE DE L’IMPACT
La mesure de l’impact fait partie intégrante du projet (travaux 11 et 12 – cf. annexe 5). Un dispositif d’analyse
globale de la transformation numérique et pédagogique permettra d’évaluer qualitativement et quantitativement
l’évolution des usages numériques par les étudiants dans chacun des établissements (recherche-intervention avec
des chercheurs en sciences de l’éducation et mise en place d’un observatoire des expériences d’usages
numériques). Cette analyse portera, ensuite, sur les agents des établissements pour identifier comment eux-mêmes
en font usage et comment ils sont impliqués dans le développement de cet usage, en front office ou back office.
Une attention sera portée aux transformations organisationnelles des établissements pour cet usage (suivi effectué
avec des chercheurs en sociologie des organisations). Enfin, le dispositif de démonstration ainsi élaboré étant
présenté au sein de l’ESR et de l’enseignement technique agricole grâce à différents outils (plateformes, guides,
scénarios de transformation, visites, démonstrations…), des observations spécifiques seront réalisées en cours de
projet pour apprécier l’effet du démonstrateur. La mesure d’impact s’effectuera selon une méthode adaptée de la
méthode ASIRPA, développée par INRAE pour l’évaluation des impacts de la recherche (chronologie des
évènements du projet, chemin d’impact vers les bénéficiaires, vecteur d’impact selon différentes dimensions).

4 DIFFUSION DES DISPOSITIFS ET DES RESULTATS
L’essaimage des résultats du projet HERCULE 4.0 se situera aux deux échelles du démonstrateur :
- A l’échelle de chacun des établissements partenaires du projet (démonstrateur idéal-typique). Au sein de son
environnement local (COMUE, IDEX, I-Site…), chaque établissement organisera la diffusion des résultats du
projet. Il donnera à voir aux autres écoles et universités locales (par des visites de nouveaux lieux de formation et
de vie des campus, par des séminaires de partage d’expériences…), à la fois, les évolutions des usages numériques
au sein de l’établissement, la trajectoire évolutive pour atteindre le fonctionnement du démonstrateur idéal-typique
et les apports du travail en réseau ;
- A l’échelle du réseau d’Alliance Agreenium (démonstrateur réseau). Tous les outils de capitalisation et de
diffusion produits seront mis à disposition de l’ensemble de l’ESR français, en accès libre, sur le site internet
d’Agreenium, en particulier via l’université numérique agreen U, comme c’est déjà le cas pour de nombreux outils
produits par le réseau (annexe 7). Par ailleurs, les méthodes, outils et ressources pédagogiques mutualisés entre
les établissements du réseau pendant le projet seront également proposées à d’autres établissements supérieurs
français, en particulier ceux qui sont concernés par les thématiques de formation partagées (sciences
agronomiques, de l’alimentation, de l’environnement, de la santé animale). De même, une diffusion dans le
système d’enseignement technique agricole se fera, en particulier via les différents outils de partage de ce
dispositif (Resana, Chlorofil). Et au-delà, ce démonstrateur numérique constituera un véritable outil de
valorisation de l’enseignement supérieur français à l’échelle internationale, que ce soit dans le cadre des
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partenariats avec l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) ou dans le cadre des nombreux partenariats
internationaux des différents membres du réseau (y compris ceux du Cirad, membre de l’Alliance Agreenium, et
de ses dispositifs en partenariat).

5 ORGANISATION ET PILOTAGE DU PROJET
5.1 ETABLISSEMENT OU CONSORTIUM D’ETABLISSEMENTS
Le projet est constitué de 9 établissements de l’ESA et de l’établissement support de l’Alliance Agreenium
(INRAE). Le projet HERCULE 4.0, comme démonstrateur idéal-typique et réseau, est conçu pour fonctionner
en s’appuyant sur la complémentarité des établissements de ce consortium. On y trouve : une répartition des
responsabilités de pilotage d’actions selon la maturité des établissements sur chaque action (pilote ou contributeur,
annexe 5) ; une volonté de tous les établissements de construire leur propre trajectoire de transformation
numérique et pédagogique globale grâce aux apports du projet ; un soutien d’animation, de pilotage et de
capitalisation par le service commun que constitue l’Alliance Agreenium (annexe 7).
5.2 PILOTAGE DU PROJET
5.2.1 DEMARCHE ENVISAGEE POUR MENER A BIEN LE PROJET ET ATTEINDRE LES OBJECTIFS
Le pilotage du projet fait partie intégrante du plan d’action (Action 0). Le projet est piloté, en binôme, par le
représentant de l’établissement coordinateur (Claude Compagnone, Directeur général adjoint d’AgroSup Dijon)
et le représentant de l’Alliance Agreenium (Philippe Prévost, Chargé des coopérations numériques). Claude
Compagnone bénéficiera sur le plan opérationnel des compétences de tous les services de son établissement
(informatique, cellule d’appui pédagogique, départements d’enseignements, services généraux) pour organiser le
projet. Il animera le comité de pilotage et le comité opérationnel. Le comité de pilotage est constitué des 9
représentants des directions générales de chacun des établissements membres du projet (par ailleurs membres du
Comité stratégique du numérique de l’Alliance Agreenium, annexe 8). Il se réunit 3 fois par an. Il s’assure, en
particulier, de l’engagement des établissements, du suivi de la planification, de l’usage des financements, des
ajustements à réaliser, de la production et de la diffusion des livrables. Le comité opérationnel est formé, pour sa
part, de l’ensemble des porteurs des 12 travaux et peut être élargi, en tant que de besoin, aux référents numériques
des établissements (annexe 9). Il se réunit avec une fréquence mensuelle et traite de la réalisation concrète des
actions. Enfin, chaque établissement a son propre comité local des usages numériques (plusieurs établissements
en possèdent déjà un), dans lequel se retrouvent des représentants d’enseignants-chercheurs, d’étudiants et des
différents services concernés par la transformation numérique.
5.2.2 PLAN D’ACTIONS ET LIVRABLES
Le plan d’action est présenté en annexe 5 et son phasage dans l’annexe 10 du fichier d’annexes.
Quant aux livrables, ils seront générés :
- au niveau de chaque établissement. Seront produits un document d’auto-diagnostic et de trajectoire de
transformation numérique et pédagogique globale (avec indicateurs qualitatifs et quantitatifs et suivi
semestriel) ; un plan de formation des enseignants-chercheurs et des étudiants aux usages numériques
(avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024) ;
- au niveau de chaque action. Un livrable sera proposé par le pilote de l’action, en lien avec les
établissements contributeurs, afin de permettre l’appropriation des résultats par les autres établissements
du projet et, au-delà, les autres établissements de l’ESR et ceux de l’ETA ;
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au niveau du comité opérationnel. Seront élaborés un modèle issu de l’agencement des résultats des
différentes actions donnant à voir le démonstrateur idéal-typique ainsi qu’un dispositif méthodologique
présentant comment agencer dans un même établissement les différentes dimensions d’une
transformation numérique ;
- au niveau du réseau. Un dispositif de démonstration de transformation numérique d’établissements en
réseau sera formalisé en vue d’accompagner d’autres réseaux d’établissements.
Ces livrables devront être complémentaires de la production des autres démonstrateurs lauréats de l’AMI
DemoES. Ils pourront se présenter sous forme d’une plateforme associée à un kit d’accompagnement.
-

6 JUSTIFICATION DES MOYENS DEMANDES
Le montant global du projet HERCULE 4.0 est de 22.070.218, 99 € avec une demande d’aide de 11.750.150, 49 €.
Le part de l’autofinancement du projet représente 47 %. L’aide demandée porte essentiellement sur :
- Le soutien en ressources humaines pour le temps du projet (représentant au total 59 % de l’aide), sur 3 types de
postes : les personnes en charge de la gestion du projet, en particulier au sein d’AgroSup Dijon qui porte le projet ;
les personnels d’accompagnement à la transformation numérique (ingénierie pédagogique et informatique) ; les
heures complémentaires d’enseignants-chercheurs à mobiliser dans les différentes actions du projet ;
- Le soutien aux équipements, essentiellement complémentaires à ceux existants et qui peuvent contribuer à faire
démonstration (représentant 15 % de l’aide au projet) ;
- Le soutien pour des prestations de service, que ce soit : pour l’accompagnement méthodologique à la
transformation numérique dans les établissements par des consultants spécialisés dans le domaine ; pour la
conception d’outils et de ressources pour la transformation pédagogique ; pour la mise en place d’écosystèmes
numériques performants (nouvel environnement numérique de travail, plateformes de connaissances, plateformes
elearning en réseau…). Ces deux derniers postes mobiliseront des prestations d’entreprises de la
Edtech (représentant 5 % de l’aide au projet) ;
- Le soutien pour créer un observatoire des démarches engagées et de leurs résultats avec des enseignantschercheurs en sciences de l’éducation et en sociologie (5 % du montant de l’aide). Un budget devra permettre
d’en faire un vrai projet de recherche, avec deux ingénieurs de recherche ou post-doctorants, afin de gagner en
réflexivité sur ce qui se passe dans la transformation pédagogique et suivre « l’action en train de se faire » entre
établissements pour pouvoir la reproduire dans d’autres collectifs.
- Enfin, le soutien pour l’organisation du projet, en particulier pour favoriser un certain nombre de missions pour
permettre un minimum de travail en présentiel, en communautés disciplinaires ou techniques et entre
établissements lors de séminaires de début, de suivi ou de fin de projet.

CV DU PORTEUR DU PROJET
Claude Compagnone, 59 ans, est Professeur 1ère classe du ministère chargé de l’agriculture à AgroSup Dijon. De
1986 à 2000, il a travaillé à l’Institut de l’élevage (Idéle) en tant que responsable de projets. Depuis 2000, il
enseigne la sociologie des organisations et de l’innovation à AgroSup Dijon. Il développe ses recherches au sein
de l’UMR Cesaer. Ces dernières portent sur les changements de pratiques des agriculteurs et le conseil en
agriculture. Il a été impliqué dans une dizaine de projets de recherche, dont deux qu’il a porté (programmes PSDR
et Gessol). Il a publié 35 articles dans des revues ACL, 21 chapitres d’ouvrages et 1 ouvrage (voir
https://www2.dijon.inrae.fr/cesaer/membres/claude-compagnone/). Il est Directeur général adjoint d’AgroSup
Dijon depuis décembre 2015 après avoir dirigé une unité de recherche de l’INRAE SAD (UR Listo) de 2011 à
2013. Il est responsable du Pôle formation de son établissement qui réunit 240 agents (3 directions d’appuis dont
une cellule d’appui pédagogique, 1 direction d’enseignement à distance, 4 départements d’enseignement). Il a
structuré ce Pôle et y a piloté, entre autres, la construction du projet stratégique de l’établissement. Il a animé
l’émergence de l’AgroLab d’AgroSup Dijon (annexe 6) dont il est responsable.
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