Mode d’emploi indicIADes
MODULE
QU’EST-CE QU’UN MODULE ?
Un Module est un service web associé à indicIADes,
permettant à un Groupement suivre les membres de
son Groupement, de consolider les résultats et
d’exploiter les données à travers une interface de
comparaison avec l’ensemble des données de la base
indicIADes.
Tout Module est donc associé à un Groupement et
administré par un Intendant choisi par le responsable
du Groupement.

LES SERVICES OFFERTS PAR UN MODULE
Suivi des membres du Groupement :

grâce à un nombre plus grand de sélecteurs de
comparaison.

POURQUOI CREER UN MODULE ?
Le Module répond à un triple besoin :
1. Mesurer, suivre et comparer les résultats au sein
d’un Groupement, pour valider la stratégie de
groupe ;
2. Aller plus loin en complétant le questionnaire
indicIADes, pour répondre à ses propres
objectifs ;
3. Utiliser indicIADes comme un outil d’animation
de groupe.

LES UTILISATEURS ACTUELS
L’intendant peut consulter la liste des agriculteurs
qui partagent leurs données dans le cadre du
Module (nombre et date de la dernière connexion,
nombre de questionnaires achevés,…).
Il a la possibilité d’adresser des invitations à s’inscrire
au Groupement sur indicIADes grâce à une fonction
automatisée d’envoi de mails.
Possibilité d’ajouter des questions
[personnalisable] :
L’intendant peut très facilement ajouter de
nouvelles questions dans le formulaire d’intégration
des données. Ces questions sont alors visibles
exclusivement par les membres du Groupement
dans le cadre d’une nouvelle rubrique.
Accès aux résultats :
La rubrique « statistiques » permet de visualiser les
résultats moyennés de l’ensemble des membres du
Groupement, sous forme de radar et de données
brutes.
Comparaison des données :
La capacité à comparer les
statistiques du Groupement
avec celles de l’ensemble des
données de la base indicIADes
est enrichie dans le Module,

Ce sont des GIEE , des programmes tels qu’Agr’Eau ainsi
que des Chambres d’Agriculture.
Le module leur permet :
- D’accompagner les agriculteurs dans leur
démarche de progrès et d’en mesurer les
résultats ;
- De faire un suivi pluriannuel de chaque
agriculteur ;
- De comparer les résultats à l’ensemble des
données de la base indicIADes en fonction des
critères de votre choix ;
- D’animer des groupes d’agriculteurs en
organisant des réunions autour du
renseignement des questionnaires indicIADes ;
- De comprendre et d’analyser les raisons des
différences de performance ;
- …
- Et de façon confidentielle pour l’agriculteur, de
voir sa performance au sein du groupe
Au-delà de ces résultats très opérationnels, la
plateforme indicIADes, à travers ses modules et les
résultats des indicateurs, permet également d’aborder
des thématiques d’avenir telles que la qualité des sols,
le stockage de Carbone, l’objectif 4pour1000,…

