
 

 

 

 

Une pédagogie numérique 

dédiée à l’environnement et au développement durable 
 
 
« L'outil numérique » apparaît comme un moyen efficace pour répondre aux multiples demandes 
environnementales, sociales et économiques des divers publics ciblés, en facilitant l'accessibilité à la 
connaissance, en renforçant la capitalisation des savoirs, en favorisant l'interdisciplinarité et en 
contribuant à l'innovation pédagogique. 
 
L’Université Virtuelle Environnement & Développement durable (UVED), une des sept Universités 
Numériques Thématiques françaises, a pour mission de promouvoir l’usage du numérique au service 
de l’innovation pédagogique dans le domaine de l’environnement et du développement durable. 
L'UVED favorise l’accès au savoir, l’éducation et la formation de l’ensemble des acteurs en mettant à 
disposition des ressources numériques et des outils de formation labellisés, à haute valeur ajoutée 
scientifique, technique et pédagogique dans tous les champs de l'environnement et du 
développement durable.  
 
L'activité de l'UVED se concrétise à la fois par l’identification des besoins de formation et par la 
production de nouveaux contenus pédagogiques numériques validés scientifiquement (Exemples de 
ressources en Ecologie : « La conception de systèmes horticoles écologiquement innovants », « Plant 
growth architecture and production dynamics », « L'agriculture de conservation pour l'intensification 
écologique », « L’agroécologie », etc). L'UVED assure également une fonction de recensement, de 
référencement et de diffusion nationale, francophone et internationale, des ressources pédagogiques 
produites par ses établissements membres. L'UVED contribue ainsi à la valorisation d’un patrimoine 
pédagogique numérique.  
 

Le numérique, outre le fait qu'il est devenu un outil indispensable pour faire progresser les pratiques 
des enseignants, rénover les pédagogies, favoriser l’égalité des chances des étudiants, améliorer leur 
réussite et contribuer à leur insertion professionnelle, offre également de larges possibilités en termes 
d’interactivité : l'on est passé des polycopiés améliorés passifs à des ressources interactives offrant 
une réelle plus-value pédagogique. Dans ce but, UVED porte un effort particulier sur le 
développement, la mutualisation et la diffusion d’outils et de processus d’apprentissage innovants. 
 
Les ressources pédagogiques numériques que l’UVED met à disposition en libre accès permettent aux 
apprenants : 
 

- Au travers de ressources faisant appel à l'ensemble des disciplines (scientifiques, 
économiques, juridiques, sociales, techniques, …) ; 

o d’appréhender de manière intégrée les différents aspects d’une problématique au 
travers d'une approche systémique ;  

o de comprendre, d'analyser et de porter un regard critique ; 
o de décider et d'agir de manière responsable dans sa vie professionnelle comme 

personnelle. 
- Au travers de la grande variété des médias proposés- activités pédagogiques interactives, 

simulations, vidéos, animations, photos, analyse de documents d’archives, d’articles, etc. : 
o d’approfondir une thématique au travers des exemples proposés; 



o de simuler l’observation de terrain et de réaliser ainsi une première approche concrète 
d'un certain nombre de situations ; 

o d’appréhender la complexité de certains concepts se rapportant à l'EDD. 
 

- Au travers d’études de cas, de simulations dynamiques, de jeux de rôles et de serious games 
(dans un contexte environnemental et socio-économique complexe et incertain) : 

o de connaître l’état de ses connaissances ; 
o de se mettre en situation et de mettre en pratique les méthodes et les concepts 

théoriques abordés ; 
o d’acquérir par la pratique la maîtrise d’outils informatiques d’analyse, de statistique, 

de simulation,... incontournables dans certains domaines EDD (climat, SIG, ACV, 
écoconstruction, etc.) ; 

o de développer des compétences transversales et d’acquérir une première expérience 
de la complexité des interactions entre les multiples acteurs et institutions du domaine 
de l’EDD ; 

o d’acquérir les capacités d’identifier des problématiques, de les analyser et de proposer 
des solutions adaptées. 

 
Toutefois, les ressources pédagogiques numériques ne peuvent ni se substituer aux enseignements en 
présentiel ni remplacer l'expérience sur le terrain qui reste indispensable. Elles ont vocation à être 
intégrées dans les formations initiales et continues, à être utilisées par les enseignants et formateurs 
pour les aider à construire, compléter ou enrichir leurs cours, et par les étudiants, notamment sur 
prescription de leurs enseignants, pour approfondir une notion, acquérir une compétence, réviser un 
cours, préparer un examen. La diffusion et l’utilisation des e-contenus pédagogiques par les étudiants 
restent largement tributaires des enseignants prescripteurs. En outre, certaines ressources nécessitent 
un accompagnement et ne peuvent donc être abordées de façon efficace en auto-formation. 
 
Au-delà de cette mission, UVED a décidé d’élargir sa stratégie afin de mieux répondre aux besoins 
sociétaux en matière de formation continue et de formation tout au long de la vie. Dans ce but, l'UVED 
a mis à profit sa vocation partenariale en s'engageant dans la réalisation et la coordination de MOOCs 
pluri-établissements. Ces MOOCs (Massive Open Online Courses) réunissent des experts scientifiques 
issus d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche aux thématiques différentes ou 
complémentaires et en les associant pour traiter de sujets d'actualité se rapportant aux grands défis 
sociétaux en lien avec l'environnement et le développement durable : Économie circulaire, 
Biodiversité, Énergies renouvelables, Causes et enjeux du changement climatique, etc.. Les MOOCs de 
l'UVED répondent ainsi aux attentes de la société en permettant à tout apprenant de parfaire 
connaissances sur chacun des sujets traités. Ces MOOCs contribuent à créer des communautés 
d’apprenants réunis pendant plusieurs semaines autour d'un même sujet et avec des objectifs 
pédagogiques précis. Chaque semaine, un ensemble de cours, sous forme de vidéos, est proposé aux 
apprenants ainsi que des activités réalisables en ligne comme des quiz, des questions-débats ou encore 
des devoirs évalués par les pairs. Un forum permet à toute la communauté d’apprenants d’échanger 
et d’interagir avec les experts scientifiques et un corpus de ressources pédagogiques 
d’approfondissement est mis à leur disposition. Les apprenants bénéficient gratuitement d’un 
enseignement à distance, accompagné d’activités pédagogiques et d’évaluation, et associé à des 
réseaux sociaux. L’objectif du MOOC « Biodiversité » par exemple est d’amener les apprenants à mieux 
comprendre ce qu'est la biodiversité et les enjeux qui lui sont associés en matière de développement 
humain et territorial (culture, santé, ville, agriculture, etc.). Ce cours en ligne contribue à l'évolution 
des perceptions sociales en matière de biodiversité ainsi qu'à l'accroissement du niveau d'implication 
des acteurs sociétaux dans sa préservation, en apportant des points de repères sur ces questions et en 
montrant que la préservation des dynamiques écologiques est l'affaire de tous. 
 


