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COOPÉRATION ET SYNERGIE : PRODUIRE DES

RESSOURCES, POURQUOI ET POUR QUI ?
Dans un des ateliers du séminaire de regroupement de 2015, les participants ont abordé le thème de la pro-
duction de ressources en réfléchissant à quatre questions :
Qu’est ce qu’une ressource, pourquoi produire des ressources ?
Pour quels publics ?
Quels moyens de communication pour diffuser ?
Quels types de médias ?
Suite à un tour de table croisé où chaque binôme se présentait alternativement, un temps de travail est ré-
servé aux représentations personnelles sur les ressources d’un projet tiers temps (60 min.). Celles-ci sont re-
cueillies grâce à un Pad permettant à chacun de prendre des notes rapidement. Elles sont ensuite restituées
sous forme de nuage de mots avec Wordle.
Les réflexions sur les conditions favorables pour "produire" une ressource sont ensuite formalisées sur une
carte heuristique. Un temps de bilan et de proposition a conclu cet atelier.

Participants : Anne Bouilly, Vincent Corfdir, Mathieu Guerinoni, Valérie Lardinais, Lionel Lardinais , Olivia Pa-
rodi, Jean-Marc Pecassou, Florian Sanchez
Animation : Jean-Paul Teyssandier, Timothée Croizer et Christian Resch

PREMIÈRE ÉTAPE : LES REPRÉSENTATIONS

Les représentations personnelles répondant aux questions posées ont pris la forme de nuages de mots vi-
suellement variés.

Qu’est ce qu’une ressource ?

Figure 1 : Nuage de mots clés sur ce qu’est une ressource dans un projet tiers temps



Pourquoi produire des ressources ?

La ressource est souvent une forme de reconnaissance du collectif.

Pour quels publics produire une ressource?

Quels moyens de communication pour diffuser et par quels types de médias?
Communication interpersonnelle
Auprès des réseaux de partenaires
Sur le web
Les réseaux sociaux
La presse locale et régionale,
Lors de rencontres, colloques, etc

ETAPE 2 : LES DÉMARCHES DE PRODUCTION D’UNE RESSOURCE

Identifier l’existant

Avant de concevoir une ressource et d’en définir la pertinence, il faut identifier l’existant et ne pas refaire ce qui
existe déjà. Il est indispensable de réaliser un état des lieux, de faire de la bibliographique. Il faut s’autoriser à
élargir son regard pour tirer les enseignements de situations analogues en France et dans le monde franco-
phone ou anglophone.

Il est aussi nécessaire d’identifier les partenaires et leurs compétences utiles au projet et nécessaires à produire
ces ressources. Dans l’environnement proche au sein de la communauté éducative, on peut citer les enseignants
de langues, la documentation et tout type de personne relais ou importante à mobiliser. Au sein de l’enseigne-
ment agricole, le dispositif national d’appui, avec les réseaux et les conférences sont des ressources à mobiliser.
La recherche et l’enseignement supérieur le sont aussi. Il est possible de s’adresser à l’ensemble des acteurs du
territoire qui sont potentiellement intéressés ou susceptibles d’apporter leur contribution aux professionnels.

Figure 2 : Nuage de mots
clés représentant pourquoi
produire une ressource
dans un projet tiers temps

Figure 3 : Nuage de mots clés
représentant les publics possi-
bles des ressources d’un projet
tiers temps



Les porteurs de projets tiers temps peuvent communiquer via le site internet http://www.adt.educagri.fr/ et la
conférence mélagri Conf-TiersTempsIngénieurs.

Identifier les besoins

Les publics cibles doivent être identifiés avant de réfléchir à la ressource et les besoins de ces publics doivent être
définis. Si ce sont des ressources pédagogiques, il faut travailler avec les référentiels professionnels.

La démarche de production d’une ressource

La production d’une ressource nécessite de constituer une cellule projet car ce n’est pas un travail individuel. Cela
nécessite de mettre en place une démarche d’ingénierie, de réfléchir à un planning, à un échéancier, une réparti-
tion des tâches et des compétences.
Dès le début, tout le processus pour produire et éditer une ressource doit être pris en compte, dont l’étape d’éva-
luation, de test et de validation. Dans la stratégie à mettre en œuvre, il est nécessaire d’insister sur l’importance de
communiquer tout au long du projet. Pour cela, il faut réaliser un plan de communication, qui est souvent oublié
mais qui est également très important dans ce type d’activité.
Il est aussi possible de faire appel à des prestataires quand il n’y a pas toutes les compétences en interne. Cela re-
présente un budget. Mais le projet de production de ressources peut être calibré en fonction de ce budget.
La ressource doit être testée par les futurs usagers et validée par un comité de validation.

La communication

Il est indispensable de respecter les règles de publication et d’édition. Pour cela il faut obligatoirement réfléchir la
problématique des licences et droits d’auteurs ou de confidentialité dès le début. Il ne faut pas se poser la ques-
tion à la fin. Par exemple, si la ressource est en tout droit réservé, elle ne peut pas être diffusée sur le site ADT.
La communication peut être réalisée sur un travail en cours. C’est souvent un défaut d’attendre d’avoir une ressource
parfaite, complètement finalisée et testée pour la diffuser. Il est possible de faire savoir qu’elle est en cours, pour
être présent « sur le marché ».

La carte heuristique « Comment créer des conditions favorables pour produire des ressources » permet de visuali-
ser les grands points.

Capitalisation : Marie-Sylvie Auffret

Figure 4 : Carte heuristique des conditions favorables pour "produire" une ressource

http://www.adt.educagri.fr/

