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Introduction générale 

 

 

Ce mémoire se propose d’étudier la manière dont un enseignant via son schème va 

valider une séance de travaux pratiques inhérente à l’utilisation d’un système autoguidé dans le 

cadre d’un cours en agroéquipement. 

 

Avec un cadre théorique orienté autour de trois axes essentiels à savoir la capacité, la 

construction de l’activité pédagogique et précisément le travail de l’enseignant durant celle-ci, 

nous chercherons à mesurer les éléments qui constituent la colonne vertébrale du schème de 

deux enseignants. Pour mener cette étude, nous avons fait appel à deux étudiants en Brevet de 

technicien supérieur « Techniques et services en matériels agricoles » ayant des profils 

techniques proches et deux sujets enseignants volontaires que nous avons observé durant deux 

séances de validation avec les deux étudiants. 

 

La collecte de données s’est donc effectuée à partir de 4 vidéos réalisées lors de la 

validation du geste et de deux entretiens d’auto confrontation filmés et effectués avec les 

enseignants. C’est à partir de ces observations, que ma recherche s’est construite et affinée en 

posant la question suivante : quels sont les schèmes des enseignants relatifs à la validation de 

l'apprentissage d'un geste professionnel ? 

 

Ce travail a donc pour objet, par l’analyse qui en découle et le cadre théorique posé, 

d’essayer de mesurer par le schème d’un enseignant en agroéquipements les références qu’il 

cherche à se donner quant à la réussite d’une situation professionnelle. 
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I) Le contexte et le cadre théorique  
 

 

Enseignant en sciences et techniques des équipements, et en constante réflexion quant à 

la pratique du geste professionnel, il me semble essentiel de débuter cette étude et donc cette 

partie contextuelle par un inventaire du travail de recherche effectué par différents spécialistes 

du domaine. 

 

En effet, parmi les nombreuses « facettes » du métier d’enseignant, et ce malgré plus 

d’une dizaine d’année en tant que praticien du quotidien, il est important de réfléchir et de 

préciser la pratique même de validation du geste professionnel. 

  

De manière à mieux comprendre cet aspect du métier, j’ai décidé de me concentrer sur 

une situation précise : le moment durant lequel l’enseignant considère que l’apprenant est en 

capacité vis-à-vis du geste travaillé durant son activité pratique. Nous prendrons comme support 

d’étude une situation d’utilisation d’un tracteur agricole dans le cadre d’un « autoguidage ». 

Nous reviendrons sur la situation plus tard dans cette étude en détaillant notamment le geste et 

l’activité de l’enseignant qui en découlent. 

  

 

1.1 De la capacité à la compétence professionnelle  

 

Le travail enseignant a pour objectif principal l’acquisition de connaissances et de 

compétences. La validation de celles-ci est un acte pédagogique complexe qui nécessite tout 

d’abord de différencier les notions de compétences et de capacité. 

La compétence permet de faire face à une situation complexe et nouvelle, en l’identifiant 

et en construisant une réponse adaptée. Brien (1993) définit la compétence comme « un 

ensemble de savoirs et de savoir-faire, généraux et particuliers, utilisés lors de la planification 

et de l’exécution d’une tâche donnée ». 

On peut prendre l’exemple de la conduite d’un tracteur agricole. Il ne s’agit pas 

seulement d’être capable de faire avancer le véhicule, il s’agit surtout d’être capable de faire 

face à des situations complexes et de s’y adapter en fonction de paramètres environnementaux 

qui caractériseront l’aptitude de la personne à réagir à la situation donnée. 
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Dans la continuité de ce développement, il apparaît qu’il sera difficile de séparer la 

théorie de la pratique pour certaines activités. Cette idée est développée par MAYEN, PASTRE, 

VERGNAUD (2006, p161) : « Dans les situations d’apprentissage de conduite de systèmes 

techniques très complexes où le modèle cognitif sous-jacent repose sur des savoirs de type 

technique et scientifique, il n’est pas possible d’imaginer un apprentissage direct[…]Dans ce 

cas on a une forme d’apprentissage qui fait se succéder une formation « théorique » et une 

formation « pratique », voire qui les fait alterner ». 

 

On peut donc envisager de dire qu’une capacité peut devenir une compétence reconnue 

et validée. Avec la pratique et l’expérience, elle va ainsi permettre de mobiliser et de combiner 

des ressources pour répondre à une situation professionnelle simple ou complexe. 

 

Dans cette logique, la capacité représente, comme le définit le ministère de 

l’agriculture : « le potentiel d’un individu en termes de combinaison appropriée de 

connaissances, savoir-faire et comportements pour résoudre un problème donné ou réaliser une 

tâche, au sein d’une situation limitée plus ou moins artificielle ». 

Néanmoins si nous pouvons dire, par exemple, qu’un individu est compétent parce qu’il 

possède beaucoup de connaissances, nous ne savons pas pourtant s’il est réellement capable 

d’utiliser ses connaissances pour répondre à une difficulté clairement déterminée. 

  

Comme le définit Bandura (1998) : « toutes les pratiques humaines s’articulent autour 

de trois grandes dimensions qui sont en interrelation : la situation –contexte ou environnement ; 

l’action –activité ou comportement de la personne (ce qu’elle fait) ; ses représentations (dont 

son sentiment d’efficacité personnelle) ». 

 

 Il s’agit dans ce cas d’associer un ensemble de paramètres inhérents à une situation 

combinée à l’image que peut s’en faire un individu. Ainsi, les actions seront directement 

dépendantes de ces trois paramètres et pourront, par exemple, se valider en répondant à un 

sentiment d’efficacité personnelle. 
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Fig. 1 : Modèle de compétence selon G. Miller 

 

Dans cette logique Pastré (2011, p178) caractérise la situation professionnelle en 

expliquant que celle-ci « correspond à ce qui est commun à tous les professionnels du domaine, 

qui, sans être forcément des experts pointus, possèdent une pratique efficace suffisante ». 

Nous serons donc amenés, par l’observation des pratiques, à repréciser dans la suite de 

cette étude les critères qui, du point de vue de l’enseignant, pourraient être considérés comme 

une « pratique efficace suffisante ».  

Ainsi s’il est peut-être possible de considérer qu’une capacité est une compétence en 

devenir. Il s’agit aussi et dans le même temps pour les enseignants de définir en situation 

professionnelle la combinaison de savoirs inhérents de manière à identifier pour une situation 

donnée les éléments qui caractériseront la capacité à ré exploiter le geste étudié en fonction des 

différents paramètres définis avec plus ou moins de précision. 

 

 

1.2 La construction d'une situation d'enseignement/apprentissage 

 

Lors de la préparation de son intervention, l’enseignant va construire une situation 

d'enseignement et d’apprentissage. Il devra définir le contenu de son enseignement de manière 

à être en cohérence avec le public visé. Il s’agit donc à la fois de préparer un contenu mais en 

même temps d’anticiper une interaction avec ses élèves. 

 Cette première idée rejoint la définition de Rabardel, Carlin, Chesnais, Lang (1998) de 

la « tâche redéfinie » qui est présentée par Goigoux (2007, p.56) de la manière suivante : 

« celle-ci comporte une représentation du but visé par l’enseignant, les contraintes et les 

ressources dont il dispose pour agir ainsi que les critères et les degrés de réussite qu’il prend en 

considération ». 
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Aussi la redéfinition de la tâche impose donc à l’enseignant de prendre en compte 

l’ensemble des éléments et ressources dont il va disposer. Dans la continuité de cette idée, une 

part d’interprétation s’avère nécessaire comme le définit Goigoux (2007, p57) : « l’analyse de 

l’activité des enseignants implique de s’intéresser à la manière dont ceux-ci interprètent la 

prescription en fonction des moyens dont ils disposent et des exigences qu’ils se donnent ». 

Spécifiquement à cette dominante, l’enseignant tiendra compte du public qu’il aura avec 

lui, dans sa salle de classe ou sa zone de travaux pratiques mais pas uniquement. Il sera aussi 

dans l’obligation d’adapter son activité, et ce de façon implicite, à la demande du milieu 

professionnel. 

 

Par ailleurs, pour conduire et réguler son action, le professeur peut être amené à se 

construire un élève virtuel. Cette notion, baptisée « archi-élève » par deux didacticiens 

genevois, Ronveaux C. et Schneuwly B. (2013), explique que dans le cadre d’une séance 

pédagogique l’enseignant va prévoir un élève fictif avec des connaissances et compétences 

nécessaires aux apprentissages visés. 

Il s’agit dans ce cas d’idéaliser un élève en situation d’apprentissage avec une situation 

initiale, ce que le professeur pense savoir sur les connaissances, les intérêts des élèves, ce qu’il 

souhaiterait leur voir effectuer et enfin ce qu’il voudrait qu’ils sachent ou sachent faire à l’issue 

de son enseignement. Il en découle une évolution de l’approche pédagogique par l’enseignant 

face à sa classe et une régulation permanente de son activité. 

 

 

Aussi, comme le définissent Goigoux, Riou, et Serres (2015, p72) : « planifier son 

enseignement c’est d’abord organiser une succession de tâches. Réguler son activité consiste 

par conséquent à prélever des informations sur l’activité des élèves afin d’ajuster ses 

anticipations et réduire les écarts entre tâches prévues et tâches réalisées ». 

 

En outre, nous voyons apparaître la notion de régulation à chaud de l’enseignant qui se 

voit confronté à différents paramètres qui sont à la fois liés au concept qu’il peut se faire de 

l’élève en préparant sa séance et de l’obligation qu’il aura de faire évoluer à chaud son 

animation pédagogique. 
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1.3 De la tâche à l’activité de l’enseignant 

 

Ces deux notions de tâche prédéfinie et d’archi-élève nous amènent à réfléchir plus 

précisément sur un autre point qui va permettre d’étudier la relation qui existe entre l’idéal 

défini dans la « tête » de l’enseignant et le réel qui sera directement pratiqué par les élèves. 

 

Car face à ce « projet d’enseignement », 3 situations sont envisageables : d’abord si 

l’élève sait déjà exécuter la tâche, l’enseignement est nul car il ne lui apportera rien. A l’inverse, 

il risque de devenir inopérant si l’élève est trop démuni face à cette tâche. Enfin, elle 

serait « féconde pour l’élève qui n’est pas trop éloigné des savoirs en jeu » Murillo, Maurice 

(2008, p69).  

C’est cette même idée que décrivent Chopin et Sarrazy (2009) : « Si trop peu d’élèves 

peuvent s’inscrire dans les situations proposées, ne peuvent répondre aux demandes du 

professeur, l’enseignement, pour fondé qu’il soit, n’est pas tenable ; si, au contraire, une grande 

majorité d’élèves identifie trop facilement ce qu’il s’agit de faire, l’enseignement est réalisable 

certes, mais s’avère pas ou peu fondé ». 

 

En d’autres termes l’enseignant va être constamment contraint d’opter pour des niveaux 

de difficultés de tâches qui conviendront mieux à certains élèves qu’à d’autres afin de permettre 

à tous de progresser et de ne pas « décrocher » devant une situation dont ils se trouveraient trop 

éloignés en terme de connaissances et qui pourrait leur sembler inaccessible et décourageante. 

 

C’est à partir de ces constats qu’un indicateur a fait l’objet de plusieurs publications : la 

Distance à la Performance attendue. Cet indicateur permet de rendre compte de l’interaction 

didactique entre un enseignant et les élèves de sa classe. Comme le dit A.Murillo (2012, p147) 

dans son article sur  La distance à la performance attendue : « Il est basé sur l’écart entre ce que 

chaque élève sait faire et ce qu’il faudrait savoir faire pour parvenir à la performance attendue, 

c’est-à-dire réaliser la tâche proposée par l’enseignant. ». 

 

Cette étude est directement axée sur l’analyse du travail de l’enseignant. Cette recherche 

fait donc directement lien puisqu’elle cherche à définir de façon mesurable (entre 0 et 1) le delta 

de performance entre une classe et les attendus d’un professeur durant une situation déterminée 

d’enseignement/apprentissage. Par analogie, il serait probablement envisageable de faire du 

lien puisque l’action, la tâche ne peuvent être dissociées du geste.  
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La distance à la performance peut aussi s’expliquer par un écart important entre la tâche 

telle qu’elle est définie dans la tête de l’enseignant et la tâche réalisée telle qu’elle sera 

demandée aux élèves ou interprétée par celui-ci. 

Veyrac, H. et Asloum, N. (2009, p82) définissent cette nuance comme une « tâche 

appropriée » et mettent en évidence cet écart : « La tâche appropriée des professeurs 

d’enseignement professionnel serait composée d’un ensemble de références à des pratiques 

professionnelles, pratiques pouvant s’opposer sur certains points. De cet ensemble parfois 

contrasté, un « compromis » s’opérerait ; il en résulterait les pratiques professionnelles que le 

professeur se donne à enseigner ». 

La représentation schématique (ci-dessous) permet de mieux appréhender cette notion 

de redéfinition de la tâche : 

 

 

Fig. 2 : Composants du système de tâches appropriées de professeurs d’enseignement 

professionnel, Veyrac & Asloum, 2009, p.82 
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Il y aura donc un lien à établir entre le « parcours » ou le « vécu » de l’enseignant dans 

la perception de son activité ou de la tâche prescrite cette fois par les instances. Ce type de 

classification est d’autant plus à prendre en compte que les activités en lien avec les sciences et 

techniques des équipements peuvent être classées dans bien des domaines mais le profil d’un 

enseignant pourra, par exemple, être davantage axé « agroéquipements utilisation des 

machines », « maintenance des matériels » ou encore « scientifique appliqué » …Cette liste 

non-exhaustive et particulièrement réductrice permet néanmoins de positionner certains 

enseignants qui combinent les trois profils et d’autres étant axés davantage sur une seule 

dominante. 

 

Par exemple, un enseignant ayant exercé la profession de conseiller technique en 

chambre d’agriculture aura davantage un profil « agroéquipements – utilisation des machines » 

tandis que celui qui aurait exercé comme technicien de maintenance en concession aura 

clairement un profil davantage « maintenance des matériels ».   

A l’inverse, certains combineront les deux profils du fait d’un parcours mixte ou tout 

simplement par un vécu familial, comme c’est le cas pour un(e) fils/fille d’exploitant agricole, 

et ayant une expérience professionnelle qui vient la compléter. 

Néanmoins, il est certain que le travail de l’enseignant ne dépend pas uniquement de ce 

qu’il a appris durant sa formation. Comme tout professionnel, une grande partie de son 

expérience se construit, se transforme et évolue au fil de son expérience. 

Dans ses travaux sur l’approche instrumentale de l’activité d’enseignement en sciences 

et techniques des agroéquipements, Gillet (2014) citant Pastré définit trois concepts de sujet. Il 

parle de « sujet capable, sujet affirmé et sujet affecté ». Dans cette logique, il précise que 

l’approche d’une situation d’enseignement dans son analyse prendra en compte (2014, p94) : 

« les aspects sociaux et culturels de l’acteur dans ses manières d’agir, de penser et de sentir ». 

 

Enfin, dans un autre cadre, un élément important à prendre en compte dans l’activité de 

l’enseignant se situe au niveau de sa gestuelle voire de sa posture. En effet, comme le souligne 

Mauss le corps est un médiateur entre le sujet agissant et le monde (Mauss, 1950, p. 372) : « le 

premier et le plus naturel objet technique, en même temps moyen technique de l’homme, c’est 

son corps ». 

 

On peut donc dire que l’activité professionnelle n’est pas simplement faite de normes, 

de règles, mais aussi elle s’exprime par des gestes.  
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II) Problématisation et hypothèse  

 

2.1 Problématique  

 

Ainsi, l’enseignant en sciences et techniques sera confronté à des situations multiples 

nécessitant à la fois une interaction didactique suffisante et entrant dans une logique considérée 

comme professionnelle de son point de vue mais aussi par ses pairs. Son action sera donc 

directement liée à sa vision, à son parcours et à l’interprétation qu’il pourra en faire. 

 

Dans le cadre d’une situation pédagogique de travaux pratiques et spécifiquement dans 

le cadre de l’utilisation de systèmes autoguidés, nous sommes dans une certaine mesure dans 

l’obligation de respecter différents aspects liés à la sécurité du matériel et des personnes dans 

une dimension qui intègre les nouvelles technologies sur lesquelles nous n’avons finalement 

que peu de recul.  

Par ailleurs, une des difficultés évidentes liée à ces différents aspects correspond 

finalement à la capacité que va avoir un enseignant technique à accepter la validation ou non 

d’un geste professionnel à l’issue d’une séance de travaux pratiques. En effet, à l’issue de la 

séance parfois de la séquence, le professeur devra être en mesure de « valider » ou non la 

capacité que peut avoir un élève ou un étudiant à maîtriser un geste professionnel dans sa 

globalité. En d’autres termes, sera-t-il capable de se débrouiller dans la ré exploitation du geste 

qu’il vient de travailler ? Il s’agit alors d’accepter que le niveau du geste est en adéquation avec 

les besoins dans un cadre professionnel ou pédagogique. 

Rappelons que la didactique professionnelle prend appui sur deux notions essentielles : 

la dimension théorique et la dimension pratique. Par leur articulation nait le concept de schème 

car comme l’écrivent Mayen, Pastré, Vergnaud (2006, p152) : « Si la connaissance est 

adaptation, il faut apprécier que ce qui s’adapte ce sont des schèmes et qu’ils s’adaptent à des 

situations ; le couple schème/situation est donc le couple théorique fondamental pour penser 

l’apprentissage et l’expérience ». 

 

 Cette étude va donc permettre d’étudier le comportement de l’enseignant sur ce moment 

du déroulé d’activité pédagogique. Il s’agira alors d’essayer de définir, comment un enseignant 

considère-t-il un geste professionnel acquis lors d’une séance ou d’une séquence de conduite 

avec système autoguidé installé sur un tracteur agricole ? Aussi nous nous proposons d’observer 
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les schèmes de deux enseignants en posant la question de recherche suivante : Quels sont les 

schèmes des enseignants relatifs à la validation de l'apprentissage d'un geste professionnel ? 

  

2.2 Hypothèse 

 

Dans cette étude, une large réflexion s’est imposée quant à la mise en place de mon 

hypothèse. 

Celle-ci pourrait avoir comme objectif de permettre de relier les principales variables 

sur lesquelles nous avons engagé une réflexion. A savoir d’un côté le geste professionnel et 

l’ensemble des paramètres qu’il induit sur l’enseignant de par sa construction personnelle, et 

d’un autre côté l’enseignant et la conception voire l’image qu’il peut se faire de la tâche 

redéfinie dans les conditions qui sont à sa disposition : la validation d’un geste professionnel 

dépend directement de la conception que s’en fait l’enseignant. 

Néanmoins, cette hypothèse peut davantage être considérée comme une hypothèse 

d’existence. En effet comme le précise (Matalon, 1988, p. 122) : « Il y a donc antisymétrie, du 

point de vue de la mise à l’épreuve, entre les hypothèses générales et les hypothèses 

d’existence : les premières, en toute rigueur, ne peuvent être qu’infirmées, et les confirmer 

n’apporte qu’une information faible, alors que les secondes pourront être strictement 

confirmées, et l’échec dans leur vérification n’est définitivement pas concluant ». 

 

Il s’agit dans cette hypothèse d’existence de préciser cette fois que les schèmes tels 

qu’ils peuvent être définis dans la tête de l’enseignant mettent en évidence des éléments 

convergents et divergents. Nous prendrons appui sur deux situations de validation type.  

 

 

III) Méthodologie : 

 

3.1 Contexte de l’étude  

 

L’étude est réalisée au sein d’une classe de BTS TSMA (Techniques et Services en 

Matériels Agricoles) 2ème année composée de 24 étudiants. Nous allons chercher à étudier, dans 

le cadre de mon hypothèse, la manière dont deux enseignants valident l’acquisition d’un geste 
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professionnel à l’issue d’une séance normale de travaux pratiques. Nous cherchons donc à 

observer l’activité des enseignants à ce moment précis. 

Dans cette optique, nous avons décidé de choisir deux étudiants de cette même classe 

qui passeront à tour de rôle auprès des collègues enseignants en situation professionnelle et ce 

en fin de séance de manière à permettre aux étudiants de se remettre dans le contexte 

d’utilisation du système. 

La séance de travaux pratiques correspond à une activité de conduite et d’utilisation 

d’un tracteur agricole équipé d’un système permettant de guider le véhicule en parcelle et 

d’automatiser certaines tâches sur la machine attelée à celui-ci. En outre, cette activité que nous 

redétaillerons par la suite présente l’intérêt de la mise en situation de nouvelles technologies 

dans le cadre d’un enseignement par capacité. 

 

3.2 Les étudiants  

 

Le choix du niveau de formation est essentiellement lié aux exigences de l’activité qui 

correspond davantage à ce niveau de formation plutôt qu’à un niveau Bac professionnel. Les 

étudiants ont été prévenus du caractère expérimental de l’étude et nous leur avons expliqué 

l’objectif principal de la situation retenue en lien avec la problématique. 

 

Comme expliqué précédemment, cette étude se concentre essentiellement sur l’activité 

de l’enseignant, il était donc nécessaire de limiter au maximum les « variables ». Ainsi le fait 

de choisir deux étudiants nous a permis de limiter ce premier niveau puisqu’il s’agit de retenir 

deux apprenants ayant globalement le même parcours, issus tous deux du milieu agricole et un 

niveau scolaire technique et scientifique globalement identique. Il est évident que ce choix ne 

cherche en aucun cas à catégoriser les étudiants mais plutôt à définir un profil type. Dans ce 

cas, nous chercherons donc à supprimer la « variable étudiante ». 

Par « variable étudiante », on se propose de choisir deux élèves les plus « identiques » 

possibles et de même niveau pour enlever au maximum la variable élève afin de cibler l’étude 

sur le travail des enseignants. 

 

Pour ce faire, nous avons eu une réunion formelle avec les deux collègues et avons défini 

les étudiants retenus. Ces deux étudiants ont un parcours de formation composé d’un bac 

professionnel en agroéquipements suivi du BTS TSMA effectué par la voie de l’apprentissage 

chez un distributeur de machines agricoles et précisément au sein de l’atelier de réparation. Ces 
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étudiants ont donc plutôt des profils techniques mais ne s’occupent pas de cette partie en 

entreprise. Cette variable pouvait s’avérer importante si nous n’étions pas arrivés à combiner 

les deux « passages » sur la même période puisqu’il risquait d’y avoir un phénomène 

d’apprentissage du système en entreprise par les étudiants. 

Ces deux étudiants ont reçu une explication sur l’objectif de cette étude et ont eu la 

consigne suivante de la part des enseignants : 

« Vous êtes technicien, à l’issue de la séance de TP vous effectuez la mise en route du 

système d’autoguidage (mise en place sur la tracteur, réglages et mise en œuvre avec une 

machine) avec votre enseignant ». 

Nous reviendrons un peu plus tard, dans cette étude, sur la construction de la consigne 

donnée aux étudiants. 

Aussi après avoir présenté la démarche aux deux étudiants retenus, nous avons élaboré 

avec eux leur carte d’identité fonctionnelle de manière à comprendre de façon synthétique le 

profil de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de préciser que les 2 étudiants ont élaboré cette carte d’identité avec moi 

et précisément listé les éléments qui leur semblaient essentiels. 

De mon côté, je n’ai fait que guider ces mêmes étudiants dans la réécriture du profil en 

ciblant les éléments qui me semblaient essentiels à la collecte de données pour cette étude. 

 

Etudiant 1 

 REMY , 19 ans 

>Titulaire d’un bac professionnel 

agroéquipements 

>Bonne maîtrise de la conduite d’un 

tracteur, conduite régulière en 

entreprise. 

>Etudiant non issu du milieu agricole 

>Actuellement apprenti en concession 

agricole au sein de l’atelier. 

>Ne travaille pas directement sur ces 

systèmes en concession 

 

Etudiant 2 

 PAUL , 19 ans 

> Titulaire d’un bac professionnel 

agroéquipements 

> Bonne maîtrise de la conduite d’un 

tracteur, peu de conduite en entreprise. 

> Etudiant non issu du milieu agricole 

> Actuellement apprenti en concession 

agricole au sein de l’atelier. 

> Ne travaille pas directement sur ces 

systèmes en concession 
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Par la suite, les étudiants ont accepté de se prêter au jeu de la double 

« confrontation vidéo » en cabine avec les collègues et nous avons donc filmé à l’aide de deux 

caméras fixes, implantées dans la cabine du tracteur, la séquence de validation.  

 

3.3 Les enseignants  

 

Il s’agit de la partie centrale de l’étude puisque le « choix » des enseignants devait me 

permettre de valider bon nombre d’éléments présentés dans le contexte théorique de cette étude. 

 

Aussi il était important d’identifier deux enseignants ayant un profil différent mais 

acceptant le plus naturellement possible de se prêter au jeu de la validation du geste 

professionnel. L’équipe de l’EPL de Vesoul est composée de 11 enseignants en sciences et 

techniques des équipements ; elle présente donc, en théorie, l’avantage d’avoir des profils variés 

et en nombre.  

L’objectif a été de voir qui enseignait régulièrement la partie sur laquelle je travaillais 

spécifiquement et là, le choix ne pouvait se limiter qu’à 3 personnes. 

 

 J’ai donc décidé de proposer ce travail à deux collègues ayant chacun des profils et des 

parcours très différents. En effet, l’un des deux est issu du domaine de la maintenance 

automobile et présente un profil de formation purement technique. Le second collègue est un 

enseignant en sciences-physiques qui intervient en STE uniquement sur la partie nouvelles 

technologies. Aussi, il est important de préciser que les deux collègues connaissent les étudiants 

mais de façon différente.  

 

Pour le premier (Pierre-Stéphane// PSL), enseignant depuis 10 ans, il s’agit des cours  

de maintenance avec les étudiants apprentis ; durant ces cours il dispense uniquement la partie 

diagnostic et ce principalement dans un cadre pratique. Pour le second (Franck//FM), 

enseignant depuis 20 ans, il travaille avec les étudiants sur certains thèmes en physique 

appliquée comme la thermodynamique ou encore la partie cinématique. 

 

 De mon côté, je n’ai pas en cours ces étudiants mais je les côtoie lors d’autres activités. 

 



16 
 

 Aussi, grâce à l’accord rapide de ces deux collègues, j’ai eu la possibilité de travailler 

sur le protocole de réalisation des films et l’observation menée notamment sur la période mais 

aussi sur le choix des étudiants.  

 

Cette stratégie m’a permis de définir le moment le plus opportun. Il a ainsi été décidé 

de filmer la fin de séance de TP et de répéter deux fois la même séquence avec les mêmes 

étudiants (comme précisé précédemment) mais avec deux collègues différents qui, au départ, 

ont le même niveau d’informations. A savoir :  

- Le profil et la connaissance des étudiants 

- Extrait du référentiel des activités professionnelles (Annexe n°1)  

- Le contenu du cours et de la séance de TP correspondante 

- Le temps de l’intervention et la situation retenue pour filmer les séquences 

- La connaissance technique du matériel mis à disposition. 

 

Dans cette logique et comme précisé précédemment, nous avons défini à partir d’une 

séance classique que chaque enseignant réalise une phrase type (de consigne) à indiquer aux 

étudiants. Globalement le travail était de faire consensus sur la situation retenue et sur le travail 

que chaque étudiant devait donc faire sur ce temps de validation. Sur cet aspect, il s’agissait 

essentiellement de formaliser une consigne identique et de manière à rester le plus extérieur à 

la situation, je ne suis que peu intervenu sur cette formalisation. 

Il est important aussi de préciser que chaque enseignant connaissait donc parfaitement 

l’objectif de cette étude et précisément l’observation du geste professionnel tel que l’enseignant 

peut se l’approprier. 

 

Les enseignants ont donc été filmés durant cette séquence lors d’une session durant 

laquelle les apprentis étaient présents sur l’établissement. Il n’y a donc pas eu de possibilité de 

réappropriation de la tâche en entreprise. 

La partie cours théorique et pratique, du point de vue de l’enseignement, a été effectuée 

par Pierre-Stéphane mais Franck a eu l’occasion d’échanger lors de notre rencontre sur ce qui 

était présenté aux étudiants. Cette précision est importante puisqu’elle doit permettre aux 

collègues d’avoir le même niveau d’information. 
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3.4 La situation d’enseignement/d’apprentissage retenue  

 

 Comme précisé précédemment, la situation support retenue pour cette étude correspond 

à la mise en œuvre d’un système d’aide au guidage implanté sur un tracteur agricole 

accompagné d’un outil de travail du sol positionné sur le relevage de celui-ci. 

 

 3.4.1 Les exigences du référentiel : 

 Le BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles (TSMA) est un diplôme qui 

dépend de l’éducation nationale. L’EPLEFPA de Vesoul, par son CFAA, dispense ce type de 

formation. Le référentiel d’activité professionnelle qui décrit les fonctions, les tâches et les 

conditions de l’exercice professionnel permet de faire du lien avec les emplois visés pour un 

sortant titulaire de ce type de diplôme. Il est important de préciser que la terminologie (capacité-

compétence) n’est pas la même entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de 

l’agriculture. En effet, pour le ministère de l’éducation nationale la capacité correspond à la 

définition de la compétence. A l’inverse, le ministère de l’agriculture définit la compétence 

comme une capacité pour le ministère de l’éducation nationale. 

 D’une façon générale, la validation d’un acquis professionnel lors d’une séance doit être 

aussi construite de manière à assurer une cohérence entre l’activité pratique et la compétence 

souhaitée. Ainsi, la séance retenue devait s’inscrire dans cette logique.  
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Figure 3 : Extrait du référentiel des activités professionnelles 

 

 Dans cette logique, l’annexe n°2 présente les compétences et capacités associés aux 

deux tâches directement identifiées pour ce type d’activité. 

 Ensuite le référentiel de formation définit un certain nombre de savoir associés qui sont, 

eux-mêmes, classés de la manière suivante. En effet, il définit 4 niveaux d’acquisition pour 

chaque savoir associés à des compétences et capacités : 

 

Figure 4 : Extrait du référentiel de formation définissant le niveau d’acquisition savoirs, p54 
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Appliqué au système retenu, le référentiel impose un niveau d’acquisition de type 2. Il 

s’agit donc d’être en capacité pour l’étudiant de définir les caractéristiques liées à l’expression 

et à communiquer sur le système d’aide à la conduite. « Ce niveau englobe automatiquement le 

niveau précédent » comme le précise le référentiel, il impose donc aussi d’avoir le 

positionnement transversal du système. 

 

 

Figure 5 : Extrait du référentiel de formation définissant les objectifs liés au savoir étudié, p88 

 

3.4.2 Et du côté de l’activité  

 Comme expliqué précédemment, la partie cours a été assurée par Pierre-Stéphane. D’un 

commun accord entre les trois enseignants, il m’a expliqué ainsi qu’à mon collègue quels étaient 

les éléments essentiels liés à cette séance de travaux pratiques. 

 Ce travail comprend trois phases essentielles : 

 Phase 1 : Mise en place « physique » du système sur le tracteur ; cette 

étape consiste à la mise en place de l’écran à l’intérieur de la cabine et à effectuer 

l’ensemble des branchements. Il s’agit aussi de mettre en place l’écran et le système de 

guidage au volant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Ecran d’affichage principal du système et commande du volant 
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 Phase 2 : Paramétrage du système et association de l’outil ; il s’agit 

d’adapter le système au tracteur et de configurer la machine à celui-ci. 

 

Figure 7 : Ecran de paramétrage du tracteur 

et de l’outil attelé 

 

 Phase 3 : Mise en œuvre et présentation au client. Cette étape permet de 

valider le travail réalisé lors des deux étapes précédentes puisqu’il doit assurer la mise 

en œuvre de l’ensemble et donc la présentation à l’utilisateur des fonctionnalités. 

 

 Ces trois étapes définies, elles ont été présentées et expliquées aux étudiants (à 

l’ensemble de la classe par binôme) puis le travail consistait en la validation du geste et donc à 

la mesure de l’acquisition des différentes tâches inhérentes. 

 

 

IV)  La collecte de données  

 

La collecte de données a d’abord été effectuée par la réalisation de plusieurs vidéos mais 

aussi en demandant aux collègues de caractériser les différentes étapes de l’activité en précisant 

le geste inhérent à valider à chaque fois que nous détaillerons dans cette partie d’étude. 

 

4.1 Les vidéos  

 

De manière à observer l’étape de validation du geste professionnel par les deux 

enseignants, nous avons décidé de filmer directement le moment d’échange correspondant. 

Nous avons donc réalisé différents essais de positionnement de caméra en ayant comme fil 
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conducteur le fait de pouvoir observer l’enseignant dans le tracteur et précisément son 

comportement ainsi que l’ensemble des paramètres inhérents à la validation du geste. Il s’agit 

logiquement aussi d’observer les gestes réalisés par l’étudiant en situation d’utilisation du 

système mais également les réponses qu’il pourra apporter aux questions posées.  

 

 

 Nous avons donc positionné deux caméras (opposée l’une à l’autre) à l’intérieur de la 

cabine du tracteur, de mon côté et pour des raisons organisationnelles, l’analyse de ces vidéos 

a été effectuée en post-traitement : 

 

 

 

Figure 8 : Mise en situation des vidéos  

 

 Ces vidéos qui ont une durée de 10 à 23 minutes en fonction de l’étudiant et de 

l’enseignant ont été étudiées de manière à observer les éléments qui me semblaient importants 

au regard de l’étude que je souhaitais mener. 

Caméra  1 Caméra  2 
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Il s’agit pour moi d’observer les éléments validant ou non certains aspects de mon 

hypothèse de recherche tout en essayant dans une logique qualitative de recueillir des éléments 

infirmant ou objectivant mon contexte d’étude. Comme le souligne Dodier & Baszanger (1997, 

p. 49) : « La méthode d’enquête consiste à accumuler des séries de cas 

particuliers[...]l’accumulation et le traitement des cas s’apparentent à une jurisprudence 

ethnographique qui s’enrichit progressivement d’exemples nouveaux pour faire apparaître des 

formes d’activité et des figures d’articulation nouvelles. L’enquête vise la production d’une 

combinatoire des situations possibles. » 

 Cependant, mon étude n’étant basée que sur 4 vidéos, il m’a fallu définir les éléments 

essentiels permettant l’analyse. Nous avons donc décidé d’observer ces éléments considérés 

comme essentiels tout en essayant de faire du lien entre les quatre vidéos et en ce sens demander 

aux enseignants d’expliciter certaines situations. 

J’ai ainsi orienté mon observation plus spécifiquement en m’inspirant des éléments 

apportés par Vermersch (2004) en essayant à la fois de ne pas induire une réponse ou encore 

générer des répétitions qui peuvent mettre en difficulté l’enseignant. En effet comme le précise 

Vermersch (2004, p.29) : « Il est possible de contourner cette difficulté en utilisant des questions 

universelles. C'est-à-dire des questions ouvertes qui renvoient toujours et nécessairement à un 

aspect vécu de l’expérience ». Il faut donc limiter les questions trop fermées et laisser 

l’enseignant s’exprimer autour des thèmes qui suite à l’analyse faite des vidéos me semblaient 

être les suivants : 

- La communication verbale et non verbale de l’enseignant en direction de l’étudiant 

- La gestuelle de l’enseignant 

- La mise en route et la fin de la séquence 

- Les questions directement posées à l’étudiant et dans une logique de mesure de 

performance 

- Les moments durant lesquels l’enseignant effectue une « régulation » de l’action 

proposée. 

- La durée de la séquence de validation et son explicitation par l’enseignant 

 

Dans cette logique, comme le souligne Piette (1996) : « Le chercheur aura beau observer 

attentivement une action, il verra certes des choses qu’aucun discours n’exprimera [...] mais 

risque aussi d’être incapable de saisir la signification même de cette action ». 
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Suite à mes observations et à cette analyse, un entretien vidéo a été effectué dans la 

logique de l’auto confrontation avec chaque enseignant en demandant à celui-ci d’expliciter 

certaines de ses actions ou de ses gestes mais en le laissant aussi s’exprimer sur des éléments 

qui lui semblaient importants.  

 

4.2 L’entretien d’auto confrontation avec les enseignants  

 

Comme précisé dans la partie précédente, certains éléments ont été davantage abordés 

avec les enseignants. Cet entretien a en outre été utilisé pour questionner chaque enseignant sur 

la validation ou non du geste mais il a aussi permis de préciser les critères permettant, selon lui, 

de mesurer la « performance » de l’étudiant. Il s’est agit aussi de pousser l’enseignant à 

expliciter ce qui peut être parfois considéré comme implicite dans la pratique de validation d’un 

geste professionnel.  « L’implicite que l'on cherchera à mettre à jour avec les techniques d'aide 

à l'explicitation sera principalement ce qui dans notre vécu est naturellement pré-réfléchi » 

(Vermersch, 2004, p.26). 

Les entretiens ont eu lieu quelques semaines après la première vidéo enseignant-étudiant 

pour des raisons liées à l’agenda de chaque interlocuteur dans les locaux de l’EPL de Vesoul. 

Chaque entretien a duré 50 minutes pour Pierre-Stéphane et 72 minutes pour Franck. 

En outre, ces entretiens dans leur organisation, se basent sur une logique 

d’autoconfrontation basée sur le réel selon Clot et coll. (2000) : « dans la perspective de la 

clinique de l’activité nous cherchons à comprendre la dynamique d’action des sujets ». Il s’agit 

donc à la fois de faire s’exprimer seul l’enseignant sur le premier temps mais aussi de lui 

demander de s’exprimer ensuite sur certains éléments de l’activité que nous aurons identifiés.  

 

4.2.1 Retranscription des éléments d’entretien avec Pierre-Stéphane : 

L’ensemble de la retranscription de l’entretien est présent en annexe n°3. Dans cette 

partie, j’ai cherché à repérer les éléments faisant sens par rapport à mon hypothèse de départ et 

en comparant les deux sujets-enseignants. 

 

4.2.2 Retranscription des éléments d’entretien avec Franck : 

Réalisé dans les mêmes conditions que Pierre-Stéphane, j’ai aussi effectué une 

retranscription complète de l’entretien (annexe n°4). 
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V) Les résultats  

 

Dans le cadre de la retranscription de mes résultats, je vais définir le schème de chaque 

enseignant sollicité pour cette étude. Rappelons que le schème selon Vergnaud, G. (1998) est 

composé des éléments suivants : 

 Les buts et sous-buts de chaque enseignant 

 Des règles qui vont permettre de gérer l’action dans une situation donnée 

 Les invariants opératoires sur lesquels s’appuie l’organisation de l’activité. 

 

Suite à l’observation des deux premières vidéos et suite aux constats effectués, j’ai 

décidé, comme expliqué précédemment, de réaliser deux entretiens d’auto confrontation suivi 

d’un entretien semi-directif. Ensuite, j’ai défini des thèmes communs ou non pour chaque 

collègue directement en lien avec mon hypothèse de recherche. 

Aussi, le fil conducteur de cette étape était de définir le schème de chaque enseignant 

en mesurant les éléments convergents, divergents et opposés voire des points qui ne sont pas 

communs aux deux collègues. 

 

5.1 Le but principal  

  

Pour chaque sujet enseignant, le but principal apparaît comme être la validation d’un 

geste professionnel (la conduite d’un tracteur équipé d’un système autoguidé en sécurité). Il me 

semble opportun de débuter cette partie par cet aspect puisque les sujets enseignants en parlent 

à différentes reprises et cet élément faisait directement partie de mon cœur de recherche. 

Aussi, comme le souligne PSL (entretien, ligne 317) : « L’objectif du TP, c’est que 

l’outil soit fonctionnel et bien paramétré donc oui c’est concluant pour les deux étudiants même 

si ça a été fait différemment dans la validation du geste » 

Franck se positionne de la même manière bien que sa démarche soit un peu différente. 

Son approche tend plutôt à dire qu’il valide le geste mais considère qu’il est acquis s’il est ré 

exploitable en situation professionnelle (entretien FM, ligne 386) : « Parce que finalement, 

pour revenir à l’étudiant, même s’il ne maîtrise pas s’il est capable de se poser des questions 

en se disant est-ce que j’ai fait le bon geste ? Pourquoi j’ai fait ce geste ? Finalement on a 

gagné même s’il ne sait pas le faire. Parce qu’il se pose les bonnes questions …et du coup ce 

qui est dangereux avec cet étudiant c’est que lui pense qu’il sait ! ». 
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 Cet aspect rappelle la notion de performance attendue présentée dans le cadre théorique 

de cette étude. La distance à la performance apparaît davantage au niveau des sous-buts que des 

buts à atteindre en observant que les variantes du mode opératoire sont différentes. Par exemple, 

pour PSL le geste est caractérisé par les actions essentielles suivantes (Entretien PSL, Ligne 

77) : « Je leur explique qu’ils ont une barre de guidage à installer sur un matériel et de se 

débrouiller comme en concession ». Ou encore (Entretien PSL, ligne 118) : « L’idée, c’est que 

l’étudiant soit capable d’expliquer au client que quoiqu’il arrive il doit rester au volant de sa 

machine » 

 Enfin il le décrit aussi avec le deuxième étudiant, (Entretien PSL, Ligne 206) : « Ce que 

j’attends c’est qu’il me montre les paramétrages principaux que ce soit au niveau de la barre 

de guidage ou de l’outil attelé derrière et puis un essai de fonctionnement » 

Par ailleurs, il peut définir la performance générale aussi de la manière suivante 

(Entretien PSL, Ligne 278) : « Voir sa réaction par rapport aux questions que les clients 

peuvent avoir. Mesurer son langage, son professionnalisme qu’il peut montrer… C’est pas 

forcément quelque chose qui est évalué ; moi ce qui m’intéresse vraiment c’est le geste lié à la 

pratique de l’utilisation du système… ». 

 

Pour FM, le geste est caractérisé par une performance déclinée de la manière suivante 

(Entretien FM, Ligne 96) : « il commence vraiment bien dans l’ordre les choses…et je trouve 

que la partie là (mise en œuvre), il la met au bon moment … il ne l’a pas fait au début et il est 

vraiment bien organisé… » 

Dans cette logique, il précise aussi (Entretien FM, Ligne 110) : « Donc là on peut 

s’apercevoir qu’il a vraiment des gestes précis, qui montrent une certaine assurance… » 

Il précise aussi sa manière de débuter son activité (Entretien FM, Ligne 126) : « en fait 

en temps normal ils rentrent dans le tracteur et je leur explique la procédure, le déroulé » et 

met en évidence l’importance de l’interaction verbale entre lui et l’étudiant (Entretien FM, 

Ligne 240) : « La qualité qu’il a par rapport à l’autre étudiant, c’est que lui il est vraiment 

dans l’échange. C'est-à-dire que si tu regardes bien, il pose des questions, il essaie de me faire 

participer à la conversation » 

Aussi, il continue en expliquant (Entretien FM, Ligne 296) : « Sur l’utilisation, je ne 

vois pas d’erreur flagrante mais c’est vrai que ne maîtrisant pas la théorie et il est en difficulté 

sur la pratique » ou encore ligne 317 : « De mémoire, au niveau utilisation il a quand même 
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oublié de positionner le système EZ-Steer sur le volant. Pour un étudiant en BTS, on demande 

bien plus d’analyse, de réflexion par rapport à un bac pro ». 

Cette partie nous a donc permis de mettre en évidence les buts/sous-buts de chaque 

enseignant. Rappelons ici que le déroulé de la situation a été défini par chacun préalablement à 

la mise en œuvre de la séquence de validation. Nous faisons donc apparaître la notion de 

validation de geste mettant en évidence des convergences si l’on se place du point de vue de 

l’objectif général. Néanmoins, la mesure de la performance attendue telle que chacun cherche 

à la définir semble mettre en évidence des éléments divergents.  

5.2 Règles d’actions et mode opératoire 

 

Dans cette logique, cette partie traite des éléments pour chaque sujet enseignant qui vont 

donc permettre d’atteindre l’objectif fixé par chacun dans une logique d’évaluation. Il s’agit 

d’un concept que chaque enseignant a créé du fait de son habitude à atteindre le but pour pouvoir 

évaluer dans la situation précitée. 

Aussi, comme expliqué dans l’organisation de ma collecte de données les modes 

opératoires ont été définis au préalable en s’appuyant sur l’outil tracteur-GPS. Cependant, 

l’observation des vidéos et des entretiens a fait apparaître un déroulé opératoire divergent entre 

les sujets enseignants mais aussi convergent par certains points. 

 

- L’organisation générale de la validation et du TP est composée de trois étapes qui 

apparaissent chez chaque enseignant de façon identique : 

 1ère étape : Installation de l’outil sur le tracteur intégrant les différentes 

composantes du système. 

 2ème étape : Paramétrage de l’outil selon un protocole défini  

 3ème étape : Mise en œuvre en situation professionnelle. 

 

Cette partie constitue la colonne vertébrale du mode opératoire mis en œuvre par chacun 

des enseignants et est mise en évidence par les 4 vidéos d’observation. 

 

- La gestion du temps  

 

Elle constitue un élément commun à chaque enseignant. Franck dit à plusieurs 

reprises (entretien FM, ligne 337) : « Oui il faut qu’il avance, et je me dis « on avait décidé de 
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15 min » donc je ne voulais pas trop dépasser et donc respecter le timing. C’est pour ça que 

j’ai regardé ma montre, être juste entre les deux étudiants ». 

Cette réponse fait suite à une question sur le fait qu’il regarde à de nombreuses reprises sa 

montre. Dans la même logique il dit ensuite (entretien FM, ligne 345) : « Parce que je pense 

que la notion de temps pour PSL n’est peut-être pas la même pour lui et pour moi…Moi j’ai un 

vrai problème avec la gestion du temps, c’est pour moi un vrai problème ». 

Lorsqu’on observe la vidéo et que l’on prend en compte le temps, on s’aperçoit que Franck 

est le plus régulier tant en terme de déroulé et de gestion du temps (par exemple, démarrage du 

tracteur après 9 min) que pour la durée totale de l’activité qui dure 15 minutes à chaque fois. 

La divergence sur ce point pour PSL se fait sur l’articulation des parties mais aussi sur la durée 

globale du temps d’activité individuelle. En effet, le premier étudiant est en activité durant 13 

min pendant que le second l’est pendant 23 minutes. Dans cette logique, l’enseignant se rend 

compte de la différence mais considère l’action comme identique (entretien PSL, ligne 310) : « 

On a passé énormément de temps par rapport à son collègue donc… Bon après il maîtrise bien 

l’architecture de l’outil mais c’était trop long. Après moi j’ai d’autres étudiants à suivre donc 

je ne peux pas passer autant de temps avec tous les étudiants… Sinon sur le déroulé, c’est le 

même » 

- La régulation de l’activité par l’enseignant  

Cet aspect est abordé par chaque enseignant mais de façon différente puisque Franck justifie 

essentiellement sa régulation par deux aspects prépondérants qui sont : 

 Le temps 

 La mise en évidence du mode opératoire 

Ces éléments apparaissent par plusieurs réponses typiques résultantes de l’observation 

de la vidéo et des réponses apportées à l’entretien (entretien FM, ligne 313) : « Là oui c’est 

important à ce moment-là, j’en ai un peu marre à ce moment-là, ça traine…montre moi 

maintenant comment ça fonctionne ». En insistant davantage, il précise sa pensée qui combine 

temps et observation du geste (entretien FM, ligne 316) : « Effectivement à ce moment-là, je 

commence à trouver le temps long d’autant qu’il dit beaucoup d’âneries, donc j’ai envie de 

voir comment il se débrouille dans l’utilisation ».  
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Sur cet aspect, PSL justifie ses interventions de régulation davantage sur le fait qu’il a 

d’autres étudiants à suivre (entretien PSL, ligne 311) : « Après moi j’ai d’autres étudiants à 

suivre donc je ne peux pas passer autant de temps avec tous les étudiants ». Même si certaines 

de ses questions cherchent à mettre en évidence, par la régulation à chaud, des éléments du 

mode opératoire (entretien PSL, ligne 233) : « Je pense que ce sont des questions que les clients 

poseront. Ce sont des questions qui viennent naturellement, à chaud… Là je lui dis la vitesse à 

laquelle je peux rouler par exemple et surtout ce qui est important avec cet outil c’est la 

précision ». 

 Un autre aspect induit une régulation de l’activité par les enseignants, il s’agit de la prise 

en compte du profil de l’étudiant. D’une façon générale, l’activité a été construite selon le 

principe de « l’archi-élève » défini dans mon cadre théorique. Dans cette logique, chaque sujet-

enseignant présente son delta entre l’étudiant qu’il a avec lui en cabine et celui qu’il peut s’être 

envisagé. Pour PSL, il prend en compte directement le profil de l’étudiant tel qu’il le connaît 

lors de ses activités pratiques (entretien PSL, ligne 82) : « Oui parce que l’on a des étudiants 

qui sont malgré tout assez timides qui n’osent pas trop dialoguer, et c’est à nous d’aller 

chercher des infos. Poser des questions, des questions, des questions. D’autres, même s’ils ont 

pratiqué avant, ont des difficultés à utiliser l’outillage » ou encore (entretien PSL, ligne 179) : 

«: Ben par rapport à son comportement…habituel il est un peu plus stressé que d’habitude. 

Disons que d’habitude, il est un peu plus expansif … normalement plus expansif que le premier 

que l’on a vu » 

Pour Franck, cette prise en compte apparaît aussi (entretien FM, ligne 287) : « L’étudiant 

ne se rend pas compte de ses erreurs, il est dans son truc et le gros problème que l’on peut lui 

reprocher, parce que je le connais bien, c’est qu’il n’analyse pas suffisamment... »  

- L’observation du geste 

  

Pour rappel, la situation de validation a été définie par les deux sujets enseignants. 

Néanmoins, l’appréciation du geste se fait de manière différente. 

Par exemple, pour PSL, le geste professionnel est acquis par l’utilisation du système 

(entretien PSL, ligne 160) : « Là c’est mon ressenti ; de temps en temps on sent que l’étudiant 

maîtrise bien le geste qu’on lui demande en TP ; il a du mal à l’expliquer et fait deux –trois 

petites erreurs malgré tout il maîtrise le geste ». 
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Pour FM, la validation ne peut se faire qu’en intégrant le couple théorie-pratique(entretien 

FM, ligne 361) : « On ne peut pas le valider parce que il ne maîtrise pas certains aspects de 

base comme l’enclenchement du système EZ-STEER ou encore les problèmes liés au logiciel 

… et des petites erreurs liées à l’explication ou encore des problèmes la précision » ou encore 

(entretien FM, ligne 296) : « Sur l’utilisation, je ne vois pas d’erreur flagrante mais c’est vrai 

que ne maîtrisant pas la théorie et il est en difficulté sur la pratique ».  

Et en même temps, FM ajoute un élément lié à la communication résultant de la qualité de 

l’échange qu’il doit y avoir nécessairement entre l’étudiant et lui (entretien FM, ligne 87) :  

«Moi ce que je trouve qui est pas mal dans son approche, c’est que l’on a l’impression qu’il 

devance un peu les questions…Il est quand même assez dans le détail, il arrive à devancer nos 

explications et il  ne laisse pas de temps mort ». 

- La posture du sujet enseignant   

En amont et comme précisé lors de l’organisation du recueil de données chaque enseignant 

devait se situer en situation professionnelle en tant qu’enseignant. Aussi le démarrage de 

l’activité constitue le moment clé de notre activité. 

En effet, chacun a donné sa consigne de début à l’étudiant ; et pourtant, on s’aperçoit que 

le positionnement de chacun amène quelques divergences malgré les choix effectués par les 

sujets.  

Ainsi quelques divergences apparaissent, pour PSL le positionnement était (entretien PSL, 

ligne 58) : « Un peu les deux, je me mets surtout dans la peau d’un client d’où les questions 

simples ». Par « un peu les deux », PSL entend qu’il se situe à la fois comme enseignant mais 

qu’en même temps il est aussi client. 

Pour Franck, les éléments semblent confus (entretien FM, ligne 9) : « Le problème que j’ai 

eu dans cet exercice là, c’est que je ne savais pas quel rôle il fallait que je joue exactement. En 

fait, c’était surtout ça ma difficulté ; c’est pour ça que du coup je tape un peu dans les mains, 

je ne sais pas trop faire. Il se présente comme quelqu’un qui va vendre un tracteur et du coup 

moi je suis client alors que je me suis dit est-ce que je suis l’enseignant … j’avais une posture 

un peu spéciale, je ne savais pas trop comment me positionner » ou encore (entretien FM, ligne 

32) : « C’est vrai que là du coup dans ma posture et je m’en doutais, je suis plus comme un 

spectateur que… » 
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En outre, chaque enseignant dans son activité s’est positionné de façon différente vis-à-vis 

de l’étudiant. Pour FM, il est régulièrement dans l’échange et acquiesce de façon très régulière 

ce que peut lui expliquer l’étudiant. Cet aspect apparaît à de nombreuses reprises sur la vidéo 

et FM en parle régulièrement lors de l’entretien qui a suivi (entretien FM, ligne 246) : « Oui 

C’est un besoin d’échange, il serait moins à l’aise si j’avais eu le visage fermé. Si je l’avais 

écouté comme ça sans regard, il aurait été nécessairement moins à l’aise ; il me regarde à de 

nombreuses reprises et c’est flagrant à la vidéo. Il m’observe et me regarde et c’est important 

puisque quand tu présentes quelque chose en fonction de la posture de l’autre si tu veux être 

vache tu restes immobile ou fermé, tu ne laisses rien paraître. Et du coup tu mets l’étudiant en 

difficulté ». 

Pour PSL, son action est différente et est davantage basée sur l’observation plus que dans 

l’échange. En effet, lors de l’observation des vidéos cet aspect est récurrent et dans ce sens le 

premier échange de regard a lieu à 7 minutes 32 avec le premier étudiant (entretien PSL, ligne 

141) : « J’ai jamais fait trop attention… mais là je ne vois pas trop l’intérêt de regarder 

l’étudiant parce que ce qui est important c’est ce qu’il fait. Ce n’est pas sa façon d’être ou de 

parler qui m’intéresse… » 

Par ailleurs, FM explique à de nombreuses reprises que d’une façon générale sa posture 

de validation de geste est aussi basée sur du « Feeling » (entretien FM, ligne 127) : «En fait je 

fonctionne beaucoup avec le feeling … » ou encore (entretien FM, ligne 267) : « J’arrive à 

poser une question qui est complètement différente par rapport au premier étudiant et c’est 

vraiment le feeling, le côté naturel ».  

5.3 Synthèse du schème  

 

Cette partie d’étude propose de synthétiser les éléments du schème relatifs à 

chaque sujet enseignant en scindant la synthèse en deux tableaux. Le premier présentera le 

schème dédié de chaque sujet enseignant et le second mettra en évidence le schème que nous 

qualifierons de schème cible. 

 

5.3.1 Schème « de définition »  

 

Par schème de définition, nous entendons ici synthétiser le schème inhérent à 

chaque sujet enseignant en se rapprochant des préceptes de Vergnaud. 
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Thème Sujet 1: PSL Sujet 2 : FM 

But 

principal 

> Observer  les actions des étudiants 

qui visent à rendre l’outil fonctionnel 

en situation. 

> Valider les gestes de l’étudiant dans un 

couple théorie-pratique combinés dans une 

logique de communication professionnelle.  

 

Sous-but(s) - Créer une situation 

professionnelle 

- Etre client et enseignant à la 

fois (jouer le rôle de client) 

- S’occuper de sa classe dans sa 

globalité sans prise en compte 

réelle du temps  

- Valider la mise en œuvre du 

système (utilisation) 

- Mettre en place une situation 

professionnelle qui intègre des 

éléments théoriques 

- Se positionne comme « enseignant – 

spectateur » 

- Respecter le temps imparti  

- Valider les différentes étapes 

effectuées par l’étudiant (être attentif à 

la bonne exécution des paramétrages) 

 

Actions 

- Pose peu de questions mais 

observe. 

- La situation doit être 

considérée comme 

professionnelle (tâche 

redéfinie) 

- Valide en observant les 

actions du système (si le 

système fonctionne = travail 

satisfaisant)  

- Cherche à faire pratiquer pour 

considérer comme acquise 

l’utilisation du système (je 

pratique donc je sais) 

- Le profil de l’étudiant joue un 

rôle. 

- Acquiesce les actions effectuées 

(paramétrages, mise en œuvre…) 

-  Insiste sur le cadre de la validation 

(introduction, fin) 

- Valide au « feeling », questionnement 

à chaud 

- Gestuelle importante pour amener à la 

validation dans une logique 

bienveillante.  

- Considère comme obligatoire 

d’associer la tâche pratique à la théorie 

inhérente. 

- Le profil de l’étudiant joue un rôle. 

   

5.3.2 Schème « cible » 

Ce second schème a donc pour objet de mettre en lumière le schème cible de 

chaque sujet enseignant. En d’autres termes, il cherche davantage à mettre en évidence la 
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manière dont l’enseignant va organiser sa situation d’enseignement de manière à valider le 

travail réalisé par les étudiants. 

Comme présenté lors des entretiens, il est important de préciser que si le premier 

étudiant obtiendrait la note de 16/20, le second étudiant obtient 16/20 avec PSL et 9/20 avec 

FM. En d’autres termes, l’étudiant 2 n’est validé que par un seul des deux enseignants. Ces 

deux notes ne résultent pas d’une grille classique d’évaluation puisque nous n’étions pas dans 

ce cadre, mais simplement de la résultante du schème cible (de performance attendue). 

Dans cette logique, les deux annexes n°5 et n°6 ont aussi permis de collecter le 

niveau de performance attendue en illustrant l’appropriation de chacun. Ces deux annexes, 

faites à main-levée par les deux enseignants, ont été réalisées à ma demande immédiatement 

après les entretiens d’auto-confrontation. Sur cet aspect, l’objectif était de caractériser 

précisément le déroulé attendu de chacun. 

Thème Sujet 1: PSL Sujet 2 : FM 

But 

principal 

> Outil fonctionnel, bien paramétré, 

utilisable en situation professionnelle 

> Capacité à mettre en œuvre un outil usuel par 

l’étudiant en acceptant la non maîtrise du 

système 

Sous-but(s) - Expliquer à l’enseignant 

- Paramétrages principaux 

- Interaction étudiant-enseignant 

- Analyse, réflexion et organisation  

- Précision des gestes 

Mode 

opératoire – 

actions 

- 3 étapes obligatoires 

- Maîtrise des paramètres 

inhérents au système 

- Mise en œuvre physique de 

l’ensemble obligatoire 

- 3 étapes obligatoires 

- Respect du temps défini pour 

l’intervention 

- Combinaison des connaissances 

théoriques et pratiques  

Performance 

attendue 

- Centrer sur l’observation de la 

situation actuelle : installation, 

paramétrage et explications 

- Pas de notions théoriques 

considérées comme 

obligatoires 

- Performance basée 

essentiellement sur la maîtrise 

du système mis en œuvre 

(action ) 

- Etre dans l’interaction verbale 

- Maîtriser les concepts théoriques 

- Ré exploiter le geste et son déroulé sur 

d’autres systèmes 

- Utilisation en sécurité  
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VI) Analyse et discussion  

 

L’observation des vidéos et le schème mettent en évidence différents paramètres qui 

constituent la structuration de la pensée de chaque enseignant. 

 

 

6.1 Tissage de l’interaction  

 

Cette partie est constituée des éléments liés à la voix, la posture ou le regard. Donc aux 

échanges verbaux et non verbaux entre l’enseignant et chaque étudiant. Cette étude fait 

apparaître des divergences et quelques éléments convergents. 

 

Dans notre étude, on peut s’apercevoir que le positionnement et la posture de chaque sujet 

sont très différents. D’un côté, nous avons un enseignant statique qui adopte une position 

d’observateur de la situation. Il regarde le GPS et ce n’est qu’après 7 minutes qu’il a un premier 

échange de regard avec l’étudiant. Lors des observations des vidéos et des échanges que j’ai eu 

avec lui, il n’a pas forcément apporté d’explication précise mais il explique, que par choix, il 

souhaite sur ce moment se positionner comme simple observateur. Eventuellement, il peut 

réguler son activité en fonction des réponses apportées mais aussi de ses contraintes sur le 

moment. 

 

 Le second enseignant (FM) met un accent particulier (notamment dans ses règles d’actions) 

sur les échanges qu’il peut avoir avec l’étudiant. Il considère que sa posture n’est pas claire au 

départ mais la vidéo permet de mettre en évidence les échanges et la gestuelle importante au 

niveau des mains, de la tête (il acquiesce énormément), puis regarde à de nombreuses reprises 

l’étudiant. Son schème est en grande partie basé sur cet aspect.  

 

Il le précise d’ailleurs en disant (entretien FM, ligne 251) : « Il [l’élève] m’observe et me 

regarde et c’est important puisque quand tu présentes quelque chose en fonction de la posture 

de l’autre si tu veux être vache tu restes immobile ou fermé, tu ne laisses rien paraître. Et du 

coup tu mets l’étudiant en difficulté. » 
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6.2 Schème et validation du geste  

 

D’une manière générale, les buts principaux peuvent apparaître comme proches entre les 

sujets enseignants. Mais la réappropriation de la tâche fait émerger des différences qui se 

caractérisent par la divergence globale du schème notamment du point de vue du couple 

situation-action à mettre en œuvre. En effet, il est important de préciser que même si l’étudiant 

1 obtient le même total de 16/20, le second obtient 16 avec le premier enseignant et 9 avec le 

second. Pour le premier étudiant, les critères définis par chaque sujet conduisent à la même note 

mais ils ne sont pas les mêmes. 

 

Si l’on fait une analyse plus précise, on peut s’apercevoir que la tâche appropriée n’est pas 

la même. Comme précisé dans mon cadre théorique, un des enseignants se situe davantage dans 

« je montre, donc je suis capable » (avec je, l’étudiant apprenant) alors que pour le second sujet 

enseignant le couple théorie-pratique est essentiel. Dans ce cas, le système utilisé est l’objet de 

sa situation, il s’agit donc pour lui davantage d’axer son travail sur la compréhension, 

l’explication plus que sur la réussite du geste en lui-même. Ainsi, son activité consiste 

davantage à réguler son action en ce sens plus que sur l’objet système technique. 

 

Du point de vue de la performance attendue, rappelons que le déroulé de cette séquence de 

TP ainsi que les éléments retenus ont été définis auparavant. En effet, un des sujets enseignants 

a réalisé le cours inhérent au système technique et le contenu de celui-ci est partagé entre les 

deux enseignants. Or, lorsque l’on demande à chaque enseignant de définir les critères 

permettant de mesurer l’atteinte des objectifs, on peut s’apercevoir (voir tableau précédent) que 

dans la continuité du schème de chacun la « performance attendue » n’est pas caractérisée de 

la même manière. 

Nous obtenons une validation avec des notes identiques mais pour l’étudiant 1 des critères 

différents ou une invalidation avec des notes très différentes en se basant sur les mêmes critères 

mais qui ne représentent pas le même « poids » dans la logique de performance attendue pour 

chaque enseignant. 

Dans les deux cas, les sujets essaient de mettre en œuvre « un compromis d’enseignement » 

essentiellement lié à la représentation de la tâche qu’ils ont à enseigner. 
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6.3 Questionnement et facteurs limitants sur la pratique des enseignants  

 

 Un élément mis en évidence dans le questionnement des enseignants est lié à 

l’appropriation de la tâche et spécifiquement au système inhérent. En effet, les deux sujets 

enseignants font la même remarque quant à la difficulté qu’ils éprouvent à se mettre en situation 

professionnelle telle qu’ils la caractérisent dans leurs schèmes respectifs pour différentes 

raisons. 

 

La première raison évoquée par chacun semble d’un côté la gestion du temps et du 

groupe qui est spécifiquement liée à ce type d’activité. En effet, un temps « individuel » est 

donc prévu avec l’étudiant. On peut comprendre derrière celà que la régulation de l’activité est 

davantage axée pour le premier sujet enseignant sur le fait qu’il gère un groupe classe et donc 

un nombre d’étudiants qu’il considère comme important. Pour le second sujet la notion de 

temps est davantage à mettre en corrélation avec la validation du geste et la possibilité de 

mesure, dans un temps imparti, des trois étapes essentielles précitées dans la collecte de 

données. Il apparaît donc une forte variabilité de temps pour le premier (15 minutes et 23 

minutes pour l’étudiant 1) alors que pour le second, le temps apparaît comme un élément 

constructeur de la validation (environ 15 minutes pour chaque étudiant avec une répartition 

homogène sur les trois étapes). 

 

La deuxième raison évoquée est davantage liée à la mise en œuvre de systèmes intégrant 

des nouvelles technologies et qui, par définition, posent des problèmes en terme de prise de 

recul et d’antériorité. Chaque enseignant exprime le fait que l’étudiant doit se positionner 

comme un professionnel mais chacun s’accorde à dire que lui-même ne maîtrise pas forcément 

la situation professionnelle. Comme définit dans mon cadre théorique, cette situation doit faire 

consensus c’est-à-dire obtenir un compromis entre les objectifs de la situation, la tâche à réaliser 

et les moyens matériels dont l’enseignant dispose. Cette construction de la situation 

professionnelle représente, pour chacun, une différence entre la tâche prescrite et l’activité à 

réaliser. Le schème met donc en évidence des divergences sur ce point. Rappelons ici que, pour 

l’un, l’essentiel est basé sur le bon fonctionnement du système tandis que pour le second il 

semble essentiel d’intégrer un aspect communication-échange ou encore théorie-pratique. 

 

La troisième raison semble rejoindre la théorie de Bandura, présentée dans mon cadre 

théorique, qui met en parallèle le sentiment d’efficacité personnel et des actions qui sont mises 
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en œuvre. Ainsi, pour le sujet enseignant 1, le sentiment d’efficacité est associé directement à 

la pratique du système alors que pour le second il considère que la théorie ne peut être dissociée 

de la pratique. Or dans les deux cas, les sujets enseignants prennent assise sur des actions 

d’usage, qu’ils mettent régulièrement en pratique. Si ces dernières permettent de conforter le 

sentiment d’efficacité dans leur schème, cet aspect peut aussi les mettre en difficulté puisque le 

sujet retenu est nouveau. Il peut donc générer chez l’enseignant un sentiment d’inefficacité sur 

une situation nouvelle ou lui demander une approche didactique différente.   

 

6.4 Limites de l’étude et discussion  

 

En tant qu’apprenti chercheur il est d’autant plus compliqué de tirer des éléments 

d’analyse que le manque d’expérience dans le domaine de la didactique professionnelle et de 

ses concepts ne me permet pas de comparer des situations. 

 

Il est évident que l’étude, établie sur une durée très courte, se base uniquement sur 

l’observation de l’activité de deux enseignants qui exercent chacun dans le même établissement 

que moi. Certaines des réponses apportées par mes collègues, ont parfois pu apparaître comme 

une envie de donner « la » bonne réponse. Or, dans ce type de travail, il est clair qu’il ne peut 

y avoir qu’une seule réponse à la situation donnée. 

 Dans le prolongement de cette idée, il est probable que certains entretiens auraient pu 

être orientés différemment ou tout simplement organisés de façon différente. Par exemple, 

certaines questions posées bien que tentant de tenir compte des prescriptions de Vermersch, 

auraient pu être nettement plus ouvertes. Il est certain aussi que de nombreuses tâches 

enseignantes sont basées sur de l’implicite qui, en tant que chercheur débutant, ne sont pas 

toujours simples à identifier. 

Il aurait donc pu être très intéressant de mener ou de prolonger cette étude sur des 

établissements qui pratiquent le même type d’enseignement ou plus simplement d’augmenter 

le nombre de sujets enseignants originaires d’autres structures pédagogiques. 

 

Par ailleurs, cette étude met en évidence une problématique inhérente au domaine des 

agroéquipements et précisément liée à l’arrivée des nouvelles technologies qui correspond à 

une réelle difficulté de prise de recul. Celle-ci est peut-être liée à l’inconnue du système et de 

son impact voire à un sujet nettement plus simple qui concernerait la formation continue des 

enseignants du domaine. Il serait peut-être intéressant de prolonger ce travail de recherche avec 
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des enseignants ayant eu l’opportunité de se former spécifiquement au thème sur lequel nous 

avions décidé de travailler. Chaque enseignant met en avant ses difficultés liées aux nouvelles 

technologies mais considère son approche en cohérence avec les prescriptions du domaine 

professionnel tout en reconnaissant qu’il n’est pas suffisamment formé. 

 

Cette étude, par définition, s’est concentrée uniquement sur l’activité des enseignants et 

par principe, il ne pouvait en être autrement. Néanmoins, les attitudes des étudiants ne sont pas 

neutres lorsqu’ils sont avec chaque enseignant, et bien qu’ils aient beaucoup apprécié 

l’exercice, il apparaît que leur approche est différente d’un sujet enseignant à l’autre. Les 

enseignants m’ont expliqué par exemple que le profil ne jouait aucun rôle dans ce type 

d’activité ; pourtant si l’on reprend notre analyse chacun à son niveau nous explique qu’il trouve 

le premier étudiant « plus timide que d’habitude » ou pour le deuxième « en difficulté en 

technique comme en sciences physiques ».  

De mon côté, j’ai très largement influencé l’activité puisque j’ai défini, avec les 

collègues, le profil type des deux étudiants retenus et les objectifs généraux de l’étude. Ce choix 

guidé par l’objectif de « supprimer » la variable étudiant apparaît comme très pertinent mais 

peut-être aurait-il été encore plus intéressant de choisir deux étudiants d’un autre établissement 

pour limiter l’effet profil qui, il me semble, est apparu lors des entretiens avec les enseignants. 

A l’inverse peut-être que choisir des étudiants d’un autre établissement, sans parler de 

l’organisation matérielle, aurait pu les mettre dans un certain inconfort et ne pas permettre 

d’obtenir une collecte de données satisfaisante. 

 

Enfin, si l’on reprend la question de recherche qui était d’identifier les schèmes des 

enseignants relatifs à la validation de l'apprentissage d'un geste professionnel, on s’aperçoit que 

l’étude permet de donner quelques réponses à la question par l’observation de deux schèmes 

que nous avons identifiés comme « schème cible » que l’on aurait pu aussi appeler « schème 

de performance attendue » et le schème défini par Vergnaud comme le schème classique appelé 

dans cette étude « schème de définition ». Bien que l’échantillon soit faible, il est possible 

d’obtenir des réponses qui permettent d’observer que les actions et certains invariants 

opératoires ne sont pas les mêmes. Dans cette logique, même lorsqu’ils sont formulés de 

manière identique, la conceptualisation apparaît parfois comme différente entre les deux 

enseignants. 
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Conclusion générale 

 

 Cette étude cherchait donc à démontrer via l’analyse de l’activité des enseignants la 

manière dont le schème de ceux-ci peut agir sur la manière de valider l’apprentissage d’un geste 

professionnel lors d’une séance de travaux pratiques. 

 D’une manière générale, il est apparu que certains éléments sont convergents comme 

l’organisation, les buts ou encore certains sous-buts mais les similitudes dans la terminologie 

font aussi émerger des différences sur le fond tant d’un point de vue de la conceptualisation que 

dans la validation. L’échantillonnage se limitant à deux enseignants, il est néanmoins difficile 

de tirer des conclusions générales quant aux observations qui ont pu être faites. 

 L’analyse qui met aussi en exergue des problématiques de gestuelle, de régulation 

d’activité ou encore de construction de la performance attendue montre qu’il serait intéressant 

de prolonger cette étude en travaillant avec des sujets enseignants exerçant dans d’autres 

structures pédagogiques de manière aussi à multiplier les profils. L’analyse pourrait 

probablement en être que plus fine et une analyse statistique complète permettrait de tirer des 

enseignements précis des constats effectués. 

 Une autre thématique semble émerger de cette étude ; elle est mise en évidence par les 

deux sujets enseignants et tourne autour de la formation continue des enseignants et précisément 

de la mise en œuvre des nouvelles technologies dans les enseignements de chacun. En effet, 

cette situation essentiellement liée à l’arrivée régulière de nombreuses innovations 

technologiques pourrait mettre en évidence qu’il est aussi difficile pour un enseignant du 

domaine professionnel de caractériser le geste attendu en situation professionnelle. 

 Enfin, cette étude qui se positionne au moment où une large réforme de la formation 

professionnelle est en cours fait directement sens. En effet, dans une logique de mixage de 

public, initial scolaire et apprentissage par exemple, il sera d’autant plus important de 

caractériser les situations d’apprentissage que les élèves formés seront régulièrement amenés à 

effectuer des changements de voies de formation. 
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ANNEXE 1 : Extrait du référentiel des activités professionnelles en BTS TSMA 
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Annexe 2 : Extrait du référentiel de certification (BTS TSMA)
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Annexe n°3 : Retranscription complète de l’entretien avec Pierre-Stéphane(PSL) 

Date de l’entretien : 9/01/2019  

Lieu : EPL VESOUL 

 

AB : On va donc commencer cet entretien. Les objectifs sont d’échanger sur les observations 

faites sur la vidéo mais aussi que tu puisses ajouter, infirmer, compléter voire expliciter des 

choses qui te semblent importantes sur chaque vidéo. 

Je vais te passer la vidéo 1 que je te laisserai commenter si besoin. Puis en fonction des 

éléments, je te poserai quelques questions. L’objet de cet entretien n’est pas de juger une 5 

pratique mais plutôt de l’observer dans la logique de mon travail de recherche. 

I) Observation de la vidéo avec PSL et l’étudiant 1 : 

1.1) PSL en auto confrontation : 

AB : On passe la vidéo ; le but du jeu n’est pas forcément de juger mais plus d’observer un 

certain nombre de choses pour ensuite comparer les deux situations. C'est-à-dire la tienne et 10 

celle avec Franck. Du coup, en général, ce que l’on fait c’est une première présentation de la 

vidéo durant ce temps tu avances, tu recules, tu fais comme tu veux et tu apportes tes 

commentaires et après j’ai préparé un certain nombre de questions pour l’étudiant 1 et on fera 

exactement pareil pour l’étudiant 2. 

PSL : Donc qu’attends-tu de moi ? 15 

AB : Reprise des consignes et lancement de la vidéo. 

PSL : (observe longuement la vidéo sans faire de remarque) Ca c’est tout ce qui est mise en 

route. 

AB : (Après 4 minutes) Si tu as des commentaires à ajouter ou des choses que tu aurais aimé 

faire, n’hésite pas . 20 

PSL : Là j’y pensais après… finalement il aurait mieux valu que je sois au volant plutôt que 

l’étudiant.  

AB : A ce moment là ? 
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PSL : Depuis le début même… 

AB : (Reformulation de ce qu’il vient de dire) En terme d’idée c’était donc que toi tu te mettes 25 

au volant et que lui t’expliques l’utilisation ? 

PSL : Vu que c’est à lui de me montrer l’explication, c’est donc plus facile d’être là de fait. Ce 

n’est pas évident ce genre de TP parce qu’il faut être autant à la place du chauffeur en tant que 

client que sur le siège passager comme moi… Il faut que l’étudiant pratique pour voir si les 

explications qu’il peut me donner font qu’on utilise les bonnes fonctions. 30 

AB : Habituellement tu es toujours positionné comme ça ? Quand tu fais des validations ? 

PSL : Non, non parce que ça m’est déjà arrivé d’être au volant surtout quand on a des soucis 

avec le guidage et que de temps en temps on n’a pas de signal satellite. C’est moi qui me met 

au volant et j’essaye en expliquant à l’étudiant comment changer de système satellitaire pour 

que ça fonctionne. Et sinon la plupart du temps je suis sur le siège passager et l’étudiant 35 

m’explique tous les réglages, calibrages, paramétrages et puis après il fait un essai et il faut 

que ça valide son TP. C’est un essai qui est plus ou moins long selon l’outil que je lui demande 

de paramétrer, suivant les TP je change d’outillage…des fois je leur demande une faucheuse 

latérale, un outil de travail du sol, pulvé…  

AB : Entre les étudiants, il t’arrive de changer de machines ? 40 

PSL : Oui… (Silence et observation de la vidéo puis) Ben là il est en train de parler de la 

programmation du champ. Donc pour être clair aussi, ce jour-là, j’ai été un peu plus long que 

d’habitude parce que vu le nombre d’élèves que j’ai en TP je ne peux pas rester 30 minutes 

dans un tracteur à l’écart du groupe. Parfois ça va beaucoup plus vite, c'est-à-dire que je leur 

demande en cours de matinée j’y vais plusieurs fois et je leur demande un peu le paramétrage 45 

du tracteur, le type d’outil et je vais les voir à la fin quand ils ont fait leurs essais. 

AB : Ca peut donc être une autre manière de faire ? 

PSL : Oui parfois je n’ai pas trop le choix, suivant comment roulent les autres TP, je suis obligé 

d’y aller vraiment qu’à la fin pour valider l’utilisation et l’essai. (Long temps d’observation de 

la vidéo) C’est marrant en vidéo ; c’est vrai qu’en TP c’est des BTS donc je n’évalue pas du 50 

tout la partie conduite du tracteur. Ca c’est du pré requis surtout en deuxième année de BTS 

avec des jeunes qui ont l’habitude d’utiliser le matériel. Demi-tour et tout le reste même si je 

suis vigilant parce que si le GPS fait un mauvais passage ou si le système décroche au niveau 
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signal … il faut intervenir sur le volant parce que le tracteur va continuer à tourner alors qu’il 

ne le faut pas. (Long temps d’observation de la vidéo et il sourit) Parfois je leur pose des 55 

questions un peu simples un peu comme des clients. 

AB : Parce que là tu te positionnes comme un client ou comme un prof ? 

PSL : Un peu les deux, je me mets surtout dans la peau d’un client d’où les questions simples. 

De toutes façons s’ il y a quelque chose à expliquer je le fais (long temps d’observation de la 

vidéo) Là il me parle de vitesse et de précision c’est ce que je valide en fin de TP et puis c’est 60 

vrai qu’à la fin j’aurais pu lui dire pour moi c’est validé, tu maîtrises etc.…et là j’en parle pas 

du tout. (L’air très surpris, prise de recul sur l’écran). C’est dommage parce que je pense que 

derrière le jeune ne sait pas trop… bon je lui dis que c’est pas mal mais c’est peut-être pas 

forcément suffisant. Globalement il maîtrise bien l’outil, il a fait un bon  TP ce jour là. 

1.2) PSL en explicitation : 65 

AB : D’accord maintenant je vais te poser quelques questions, certains aspects ont déjà été 

abordés. Alors, moi la première question que j’ai envie de te poser, c’est d’une façon générale 

lorsque tu démarres le TP avec la validation. Est-ce que tu utilises toujours la même 

formulation? Le même protocole avec tous les étudiants ? 

PSL : Pour ce TP là oui c’est toujours pareil, après c’est le paramétrage du tracteur, de l’outil, 70 

du champ, des essais. La plupart du temps, enfin c’est tout le temps même les étudiants le font 

déjà tout seuls. C'est-à-dire qu’ils ont la notice d’utilisation comme en concession où ils n’ont 

personne pour les aider et c’est eux qui apprennent à manipuler le matériel. 

AB : Tout ça, c’est de l’implicite. C'est-à-dire que les étudiants, eux-mêmes, savent ce qu’ils 

ont à faire ? 75 

PSL : Oui moi je leur dis en début de séance et ils se notent sur le tableau en face du poste 

qu’ils ont à effectuer. Je leur explique qu’ils ont une barre de guidage à installer sur un matériel 

et de se débrouiller comme en concession(…) L’étudiant a travaillé 2h30 auparavant donc il a 

le temps de prendre en main le matériel avant d’être validé. 

AB : Est-ce que dans un TP comme celui-ci le profil de l’étudiant interfère dans la manière de 80 

faire ? 
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PSL : Oui parce que l’on a des étudiants qui sont malgré tout assez timides qui n’osent pas trop 

dialoguer, et c’est à nous d’aller chercher des infos. Poser des questions, des questions, des 

questions. D’autres, même s’ils ont pratiqué avant, ont des difficultés à utiliser l’outillage ; 

donc là je suis prof et évaluateur en même temps, pour leur expliquer aussi des choses durant 85 

l’évaluation. Après ça reste une évaluation formative et on peut aussi leur apprendre des choses 

durant cette validation 

AB : Du coup, et dans le même ordre d’idée en fonction de la période, gères-tu les choses 

différemment ?  Par exemple si ça se fait en début de 1ère année ou au milieu de la deuxième 

année de BTS ?  Est-ce que ça change quelque chose pour toi ? 90 

PSL : Je ne le fais pas en 1ère année, uniquement en deuxième année. 

AB : Du coup sur toute la deuxième année, que ça se passe en septembre ou au mois de mars 

est-ce que ça change quelque chose ? 

PSL : Non, c’est juste au niveau de la pratique. En fonction des conditions climatiques, si le 

terrain est sec je les fais aller sur la parcelle ; si on est en hiver pour éviter de salir le tracteur 95 

je les fais travailler dans un chemin. Là nous étions dans des conditions difficiles, il neigeait… 

AB : Autre chose, quand on regarde bien au bout d’une minute, l’étudiant est en train de 

t’expliquer quelque chose et tu observes l’écran. Concrètement sur l’écran tu observes quoi ? 

PSL : Je regarde ce qu’il fait.  

AB : Qu’attends-tu ? Que doit-il faire ? 100 

PSL : Il est en train de m’expliquer tout le paramétrage de l’outil. C'est-à-dire comment il a 

calculé les distances par rapport à l’antenne, tout ce qu’il a à mesurer pour  pouvoir me 

l’expliquer. Parce que dans la tête d’un client, il faut qu’il puisse l’utiliser sur différents 

tracteurs. 

AB : Donc ça, l’étudiant sait qu’il doit t’expliquer tous les paramétrages. 105 

PSL : Oui c’est un écran tactile, il doit m’expliquer les fonctions principales de l’écran. 

AB : D’accord, à 6 minutes dans la vidéo on a l’impression que tu rediriges l’action, que tu 

régules le travail de l’étudiant. Pourquoi à ce moment précis ? 
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PSL : A un moment donné, oui le temps passe vite quand même donc il faut arrêter les 

explications un peu trop techniques. Certains menus de l’outil doivent être éliminés pour passer 110 

à la partie outillage attelé au tracteur et son paramétrage sinon on va y passer trop de temps. 

AB : Donc à ce moment là, tu arrêtes la première partie paramétrage pour passer à une partie 

outil attelé ? 

PSL : Là c’est pareil, on n’a pas un temps infini. On pourrait rester trois heures avec l’étudiant 

et on n’a pas qu’un étudiant avec nous. 115 

AB : A 12 minutes, il y a une question sur l’aspect réglementaire (Passage de la séquence 

vidéo). Quel était l’objectif par rapport au geste professionnel de lui pose ce type de question?  

PSL : L’idée, c’est que l’étudiant soit capable d’expliquer au client que quoiqu’il arrive il doit 

rester au volant de sa machine. Sinon les clients pourraient avoir tendance à dire, tiens pendant 

que le tracteur tourne je fais autre chose. L’objectif c’était qu’il y ait toujours quelqu’un au 120 

volant. 

AB : Autre question, sur ce créneau là : aurais-tu aimé faire d’autres choses ? Choses que tu 

n’as pas pu faire … 

PSL : Etre un peu plus client et moins évaluateur. Là on est en plein hiver, mais j’aurais préféré 

être en parcelle et faire un passage avec un outil et faire un travail effectif en se mettant dans 125 

une vraie situation en intégrant précision et les obstacles éventuels. 

AB : Ca tu le fais réellement ? 

PSL : Je le fais de temps en temps quand les conditions météos s’y prêtent. Encore une fois si 

on sali le tracteur il y a un temps de nettoyage très important et on n’a pas le temps. Donc après 

c’est compliqué au niveau de la gestion du temps. 130 

AB : Justement puisque l’on est dans le timing, combien de temps te donnes-tu pour ce type de 

geste ? 

PSL : D’habitude je vais les voir deux fois dans la matinée et ensuite je vais valider en fin de 

TP avec un groupe de deux étudiants. Donc un peu moins que là puisque les explications 

données en milieu de vidéo ont déjà été validées avant. 135 
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AB : Une question qui sort un peu du cadre classique : en observant les vidéos je  m’aperçois 

que tu ne regardes pratiquement jamais l’étudiant. Je ne sais pas si tu t’en rends compte en 

visualisant les vidéos? 

PSL : J’avoue que je ne le regarde pas. 

 AB : En fait le premier échange de regard est à 7 minutes 32s, alors du coup est-ce volontaire ? 140 

PSL : J’ai jamais fait trop attention… mais là je ne vois pas trop l’intérêt de regarder l’étudiant 

parce que ce qui est important c’est ce qu’il fait. Ce n’est pas sa façon d’être ou de parler qui 

m’intéresse… 

AB : Le fait de ne pas le regarder n’influence en rien le geste ? 

PSL : Non ça me permet de voir vraiment les gestes effectués. 145 

AB : Donc la question : pour cet étudiant valides-tu son geste ?  

PSL : Oui pas de soucis, on peut voir que je ne l’aide pas du tout. Je lui pose des questions et 

il répond correctement. La validation du TP est ok. 

AB : A quel moment tu te dis que tu vas le valider ? À la fin au milieu ?... 

PSL : A la fin de l’essai quand il a fini son demi-tour, que je lui demande d’éteindre. Je sais 150 

que je le valide. 

AB : Et alors as-tu une grille critériée ? Des choses qui te permettent de dire ou un déroulé dans 

ta tête ? 

PSL : Oui sur ce TP là, c’est plus…c’est vrai je n’ai pas fait de grille… c’est plus la globalité. 

Et là c’est vrai que sur la globalité il a bien réalisé le TP (Bien répondu aux questions, 155 

paramétrage ok, …) Donc là c’est un étudiant qui maîtrise cet outil dans ces conditions. 

AB : Pourrais-tu me faire une grille critériée dans laquelle on valide des compétences ?  

PSL : La problématique des TP, c’est que l’on valide des gestes et qu’il faut mettre une note. 

Une note c’est toujours compliqué ; par exemple toi tu vas avoir 14 ou 15… je veux bien faire 

une grille mais c’est trop restrictif… Là c’est mon ressenti ; de temps en temps on sent que 160 

l’étudiant maîtrise bien le geste qu’on lui demande en TP ; il a du mal à l’expliquer et fait deux 
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–trois petites erreurs malgré tout il maîtrise le geste. Donc toujours compliqué de mettre une 

note dans ce cas ! 

AB: C’est pas forcément une note, ça peut être simplement une mise en place de critères à trois 

niveaux (ex 0.1.2.3)… dans une logique de validation par compétences…A la fin il n’y a pas 165 

forcément de notes. 

PSL : D’accord, même si après on est obligé de mettre une note parce que l’on est dans un 

système avec des notes…  

PSL : Je lui ai mis la note de 16/20. 

AB : Fin de l’entretien concernant l’étudiant 1. 170 

II) Observation de la vidéo avec PSL et l’étudiant 2 : 

2.1) PSL en auto confrontation : 

AB : Même procédé qu’avec le premier étudiant, on regarde une première fois la vidéo et 

ensuite on enchainera sur les questions. 

PSL : D’accord (Long temps d’observation de la vidéo) Là c’est lui qui cherche à me regarder 175 

plutôt que de m’expliquer donc … (long temps d’observation de la vidéo) il est un peu plus 

stressé que l’autre étudiant. 

AB : Il est plus stressé, comment tu le mesures ? 

PSL : Ben par rapport à son comportement…habituel il est un peu plus stressé que d’habitude. 

Disons que d’habitude, il est un peu plus expansif … normalement plus expansif que le premier 180 

que l’on a vu. Quand il maîtrise bien les choses quand il n’est pas stressé, il est un peu plus 

souriant. Là on voit qu’il n’est pas du tout souriant et on voit qu’il est stressé ; il se mord la 

lèvre par exemple… Est-ce que c’est le fait qu’il y ait des caméras ? Peut-être … 

AB : C’est cet étudiant qui t’expliquait qu’il avait beaucoup apprécié l’exercice ?  

PSL : Les deux ont trouvé que c’était vraiment bien, le fait de se faire filmer c’était super 185 

intéressant. Ils font attention à leur langage et à ce qu’ils font. C’est pour ça qu’il est plus 

stressé que d’habitude (long temps d’observation de la vidéo). 

AB : Donc là tu observes ? 
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PSL : Quand il fait quelque chose, je regarde ce qu’il fait… C’est vrai qu’après, contrairement 

à l’autre étudiant, il me regarde beaucoup plus que le premier donc forcément j’ai tendance à 190 

le regarder plus. On dirait qu’il demande en me regardant que je valide ses gestes… 

AB : C’est une validation implicite des différents gestes qu’il pratique? 

PSL : Oui peut-être, ça le rassure qu’on se regarde pour discuter plutôt que comme son 

collègue qui peut pratiquer uniquement. Donc c’est comme ça que je vois qu’il est plus stressé. 

Sa façon d’être globale montre qu’il n’est pas très détendu. Après il passe pas mal de temps 195 

sur des choses qu’il maîtrise déjà et on ne sait pas s’il maîtrise bien du fait du stress. 

AB : Effectivement il y a quelques temps mort, comment juges-tu ces temps mort dans ta 

pratique? 

PSL : Non parce que c’est l’outil attelé et les manipulations effectuées étaient différentes de 

celles effectuées par son collègue et à chaque fois il fallait un temps d’enregistrement au niveau 200 

de l’outil. Et je n’ai pas toujours la répartie de relancer avec une question dans ces moments-

là… 

AB : Donc pour toi, il faudrait réguler en permanence? D’autant plus avec ce profil d’étudiant? 

PSL : Ce n’est pas toujours évident d’avoir la question à l’instant où il y a un temps mort. En 

tout cas, pour moi dans ma conception de cette activité. Après, lui il est vraiment allé dans les 205 

menus, sous-menus…alors que ce n’est pas vraiment ce que j’attends. Ce que j’attends c’est 

qu’il me montre les paramétrages principaux que ce soit au niveau de la barre de guidage ou 

de l’outil attelé derrière et puis un essai de fonctionnement. (Temps d’observation de la vidéo) 

Mais c’est vrai que cette vidéo est beaucoup plus longue que la première ; moi ça m’a paru 

plus long d’évaluer cet étudiant là plutôt que le précédent qui était beaucoup plus fluide… Dans 210 

son TP, dans son explication que le premier. 

AB : Ses explications techniques sont plus fluides ou sa communication ? 

PSL : Ben tout était beaucoup plus fluide avec le premier étudiant ; c’est le ressenti que j’ai. 

Alors c’est un peu la difficulté quand on fait travailler un binôme d’étudiant sur ce type 

d’activité. On sait très bien qu’il y en a peut-être un qui travaille plus que l’autre et du coup le 215 

geste n’est pas maîtrisé de la même manière (long temps d’observation de la vidéo). Là on 

arrive dans la création de la parcelle … donc il le sait et sait ce qu’il doit faire… 
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AB : Donc c’est implicite ? Ou dans la consigne, il sait ce qu’il devra faire? 

PSL : Ben moi je leur dis de se mettre en parcours courbes identiques puisque même si l’on 

sait que l’on travaille sur sol dur et droit ; j’aime bien leur faire faire un virage qui simule un 220 

obstacle dans la parcelle… 

AB : Donc l’objectif, c’est de les mettre en situation professionnelle? 

PSL : Oui, sur des situations plus concrètes (temps d’observation de la vidéo). Après j’essaie 

d’aller un peu plus vite toujours pareil parce que là l’étudiant explique de nombreux détails 

plus que le premier et des choses qui ne sont pas forcément utiles… 225 

AB : Cet étudiant est beaucoup plus dans le détail d’après toi. 

PSL : Oui et ce n’est pas vraiment ce que j’attends… C’est bien qu’il le fasse mais je n’ai pas 

le temps donc j’essaie de le faire avancer. Sinon, il devient difficile de suivre les 12-13 étudiants 

qui travaillent sur les autres postes (temps d’observation de la vidéo). Donc là je pose des 

questions que leur client va leur poser, j’essaie de poser toujours à peu près les mêmes 230 

questions que les clients vont leur poser (paramètres, précisions,…). 

AB : Ces informations clients, tu les as définies comment?  

PSL : Je pense que ce sont des questions que les clients poseront. Ce sont des questions qui 

viennent naturellement, à chaud… Là je lui dis la vitesse à laquelle je peux rouler par exemple 

et surtout ce qui est important avec cet outil c’est la précision… (long temps d’observation de 235 

la vidéo). 

AB : Donc là on a la sensation que c’est l’étudiant qui cherche à justifier les éléments qu’il 

présente ? Il te regarde … ? Comment tu vois ça de ton côté ? 

PSL : Oui mais ce sont des choses que je ne demande pas forcément. C’est lui qui en explique 

plus que ce que je lui demande… Après lui a fait un peu plus que son collègue dans ce TP sur 240 

le conseil client ; il a passé beaucoup plus de temps sur cet aspect que le précédent. En même 

temps ça peut quand même permettre de voir s’il maîtrise d’autres aspects du logiciel 

contrairement à son collègue… Après moi je ne suis pas client, donc je n’ai jamais utilisé 

personnellement ce type d’appareil en production. (On arrive à la fin de la vidéo) et oui je crois 

que je ne lui ai pas dit que je le validais … 245 
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2.2) PSL en explicitation : 

AB : En début d’activité si l’on compare les deux consignes données aux étudiants 

(écoute de la consigne vidéo) : la consigne que tu donnes à cet étudiant est assez différente de 

la consigne donnée à l’autre étudiant. Est-ce que c’est lié à l’étudiant comme expliqué 250 

précédemment? Ou il y a une autre explication? J’insiste sur le fait que ce n’est pas un jugement 

mais une simple observation. 

PSL : Je ne sais pas quoi répondre …c’est vrai que … 

AB : On s’aperçoit que tu détailles beaucoup plus précisément la consigne avec l’étudiant 2 

plutôt qu’avec le premier? C’est même l’étudiant 1 qui te dit, je présente intégralement le 255 

système? 

PSL : Du coup c’était juste après le premier étudiant donc… J’étais un peu plus guidé que par 

rapport au premier… après pourquoi ? Difficile à expliquer. 

AB : Est-ce lié à son profil ? 

PSL : Non c’est implicite ; j’avais fait avec le premier étudiant donc j’ai un peu plus détaillé 260 

avec le second qu’avec le premier. 

AB : Ok il s’agit d’une simple observation. Autre observation, à 2min 24 tu fais une blague sur 

la MB? Alors à ce moment là, dans quel sens tu fais ça? 

PSL : (Pas de réponse, observe l’écran)  

  AB : J’ai l’impression en observant cette vidéo que l’interaction est un petit peu différente 265 

entre vous ? 

PSL : Ben oui il est un peu plus stressé donc il faut détendre l’opération. Oui il faut détendre 

l’étudiant pour qu’il soit un peu plus naturel. 

AB : Avec cet étudiant, c’est vrai qu’on l’a déjà abordé tout à l’heure mais il vient chercher ton 

regard ; je ne sais pas si tu t’en rends compte.  270 

PSL : Si c’est pour ça que je le regarde un peu plus que le premier… 

AB : On sent vraiment qu’il cherche ton accord?  
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PSL : Oui c’est ce que je disais tout à l’heure, il cherche mon regard pour que j’acquiesce ce 

qu’il dit et ce qu’il fait. Je pense que c’est un moyen de se rassurer. 

AB : Donc c’est plus lié au profil de l’étudiant? 275 

PSL : Oui  

AB : A 5 min 15, tu reprends une posture de client. Quel est l’objectif à ce moment-là? 

PSL : Voir sa réaction par rapport aux questions que les clients peuvent avoir. Mesurer son 

langage, son professionnalisme qu’il peut montrer… C’est pas forcément quelque chose qui est 

évalué ; moi ce qui m’intéresse vraiment c’est le geste lié à la pratique de l’utilisation du 280 

système… Après c’est vrai que je me mets dans une posture client donc ça me permet de poser 

des questions simples, de ce style là. 

AB : Du coup dans la tête de l’étudiant, est-ce que tu es client ou enseignant? 

PSL : Je me mets dans la posture du client mais ils savent très bien que je suis prof donc je suis 

un peu les deux ; je n’ai pas le choix… L’idée aussi c’est de voir s’il y a un problème pour 285 

l’aider à progresser à ce moment-là. 

AB : Ce genre de TP, tu le fais avec d’autres classes? 

PSL : Non que avec les BTS 2 

AB : Alors à 8 min 22, il cherche à nouveau ton regard mais tu es fixé sur l’écran. Que regardes-

tu? On sent qu’il y a quelque chose de très important sur l’écran. 290 

PSL : (Temps d’observation de l’écran) En fait, il est arrivé au bout de ce qu’il devait me 

montrer et il attend que je valide pour passer à la suite. Et après on passe à la partie champ 

mais il modifie tellement les paramètres qu’il y a des temps d’enregistrement très longs pas 

comme l’étudiant précédent qui était plus fluide. Lui a vraiment beaucoup détaillé les sous-

menus, ce que je n’attendais pas forcément. 295 

AB : En sachant que là, il te demande ce que tu as sur l’exploitation, comment gères-tu cette 

situation et donc la réponse que tu apportes par rapport au geste notamment, sachant que ce 

n’est pas du tout abordé avec l’autre étudiant ? 

PSL : (Temps d’observation de l’écran)… Pas de réponse 
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AB : A la fin, tu dis à cet étudiant « ça me va ». Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? 300 

PSL : Que globalement son geste est validé, je ne dis pas c’est très bien… Peut-être que je 

devrais davantage valoriser leur travail justement en fin de séance. C’est aussi l’intérêt de cette 

vidéo qui me permet de remettre en question ma pratique ; c’est vrai que l’étudiant a bossé 3h 

et il part sans savoir ce qu’il en est… C’est un peu bizarre. 

AB : Donc pour toi dans ta tête c’est bon, mais  pour lui tu penses qu’il reste sur sa faim? 305 

PSL : Ben oui du coup, sur cette évaluation là en tout cas. C’est vrai qu’il serait nécessaire que 

je fasse un bilan avec eux en précisant ce qui était bien ou pas bien réalisé. 

AB : Aurais-tu voulu faire d’autres choses durant ce tp avec cet étudiant? En moins ou en plus 

en voyant la vidéo? 

PSL : On a passé énormément de temps par rapport à son collègue donc… Bon après il maîtrise 310 

bien l’architecture de l’outil mais c’était trop long. Après moi j’ai d’autres étudiants à suivre 

donc je ne peux pas passer autant de temps avec tous les étudiants… Sinon sur le déroulé, c’est 

le même. 

AB : Alors justement, quand on regarde les deux vidéos, est-ce que tu considères que le geste 

en lui-même est validé de la même manière entre les deux étudiants? 315 

PSL : Oui dans ce cas là, même s’il y a des petites questions qui changent… Pour moi oui on 

est à l’identique. L’objectif du TP, c’est que l’outil soit fonctionnel et bien paramétré donc oui 

c’est concluant pour les deux étudiants même si ça a été fait différemment dans la validation 

du geste. Et donc je lui ai mis aussi la note de 16/20. 

AB : Fin de l’entretien concernant l’étudiant 2  320 
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Annexe n°4 : Retranscription complète de l’entretien avec Franck 

Date de l’entretien : 8/01/2019  

Lieu : EPL VESOUL 

 

AB : On va donc commencer cet entretien. Les objectifs sont d’échanger sur les observations 

faites sur la vidéo mais aussi que tu puisses ajouter, infirmer compléter voire expliciter des 

choses qui te semblent importantes sur chaque vidéo. 

Je vais te passer la vidéo 1 que je te laisserai commenter si besoin. Puis en fonction des 

éléments, je te poserai quelques questions. L’objet de cet entretien n’est pas de juger une 5 

pratique mais plutôt de l’observer dans la logique de mon travail de recherche. 

III) Observation de la vidéo avec FM et l’étudiant 1 : 

1.2) FM en auto confrontation : 

FM : Le problème que j’ai eu dans cet exercice là, c’est que je ne savais pas quel rôle il fallait 

que je joue exactement. En fait, c’était surtout ça ma difficulté ; c’est pour ça que du coup je 10 

tape un peu dans les mains, je ne sais pas trop faire. Il se présente comme quelqu’un qui va 

vendre un tracteur et du coup moi je suis client alors que je me suis dit est-ce que je suis 

l’enseignant … j’avais une posture un peu spéciale, je ne savais pas trop comment me 

positionner. Du coup, ce n’est quand même pas la même approche …. Après on va voir avec la 

suite mais …  15 

AB : Oui on regarde la suite. 

FM : (Observe quelques secondes de vidéo sans faire de remarque). Là, déjà, d’entrée moi, 

avec lui, j’ai ressenti techniquement dans le vocabulaire qu’il n’était pas mal. Et la difficulté 

dans cet exercice là, pour moi, en tant qu’enseignant… On ne sait pas trop comment analyser 

son comportement ; on ne peut pas (en tout cas c’est comme ça que je l’analyse moi) dire 20 

comment il va réagir par rapport au matériel alors c’est difficile dans cet exercice qui est très 

intéressant mais particulièrement compliqué. Et là on est dans une phase où je me dis qu’il est 

plutôt pas mal…Il sait déjà les termes techniques et ne mâche pas ses mots : il sort des mots de 

vocabulaire qui sont justes pour le moment. Je le sens plutôt bien lui … 

AB : Donc  d’emblée tu le sens bien ? 25 
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FM : J’ai envie de lui faire confiance, on a ce ressenti là. Donc là du coup, qu’il soit dans la 

posture étudiant ou dans la posture vendeur …finalement ça ne change pas grand chose, on a 

envie de lui faire confiance. Et t’as envie de lui poser des questions difficiles. 

AB : Tu veux dire ? T’as envie d’aller plus loin ? 

FM : Oui c’est bizarre ce que je dis, ça reste un ressenti… 30 

(On relance la vidéo)  

FM : C’est vrai que là du coup dans ma posture et je m’en doutais, je suis plus comme un 

spectateur que …c’est pareil c’est la question que je me posais dans cet exercice là, c’est 

finalement est-ce que l’on est spectateur ? Du coup je ne suis pas trop intervenu, enfin c’est 

l’impression que j’ai … et du coup, tu te dis finalement j’ai servi à quoi (entre guillemets…) à 35 

un moment donné tu te dis si je n’interviens pas … 

AB : Si tu ne régules pas ? 

FM : Oui même si j’ai le sentiment de ne pas pouvoir lui apporter grand-chose à ce moment 

là, ou alors on n’était pas dans un champs mais dans une cour donc du coup …. Peut-être que 

moi aussi au niveau compétences je n’ai pas assez de bagages pour l’amener sur quelque chose 40 

de plus poussé ; plus technique ou encore lui demander plus de détails... 

AB : D’accord mais la question que l’on peut se poser c’est finalement le geste en lui-même ? 

Penses-tu qu’il soit nécessaire d’aller si loin ? 

FM : Moi le problème qu’il y a, c’est que dans ma posture d’enseignant j’ai tendance à rentrer 

pas mal dans les détails. En partant du principe que si je rentre dans les détails les étudiants 45 

vont en retenir plus que si déjà je fais tout de suite des choses simples. Voilà comment moi j’ai 

tendance à intervenir et après la grosse difficulté que j’ai dans ce domaine là en tant que prof 

de physique-chimie, je n’ai  pas la formation en agricole. C'est-à-dire, pour tout te dire et ça 

me manque et je n’ai pas le temps de le faire. Ce qui me ferait du bien c’est monter avec Gabriel 

(Salarié de l’exploitation de l’EPL) et faire de l’autoguidage en pratique à fond et voir un peu 50 

mieux les limites. Voir par exemple un truc que l’on disait avec PSL qu’on se voit les deux et 

qu’il m’explique si on attèle derrière de voir l’impact sur les réglages de la barre. Dans ce cas, 

c’est plus la même agressivité en ligne et moi je n’ai jamais été confronté à ça. 
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AB : Donc là, on est vraiment dans la conception du geste ? Et finalement la manière dont tu 

peux te l’approprier, la manière dont tu peux toi l’interpréter ? 55 

FM : Oui, et moi si tu veux moi du coup même si on est dans le geste…c’est pour ça que dans 

nos métiers, pas trop pour vous mais nous qui sommes en matières générales on devrait peut-

être se confronter à des pros, c'est-à-dire aller voir un agriculteur lambda  monter dans le 

tracteur avec lui que l’on voit différents gestes… comment lui s’y prend ? Voir plusieurs gestes 

effectués par différents professionnels. Parce que finalement le geste que l’on apprend aux 60 

élèves est-il le bon ? Même celui qui nous a vendu la barre de guidage ...Moi ce sont toutes les 

questions que je me pose. 

(Lecture de la vidéo) 

FM : J’avais juste une question…une idée qui me vient qui leur a montré le geste au départ ? 

AB : L’objectif au départ que l’on a défini ensemble, c’était d’avoir les mêmes étudiants avec 65 

une procédure décrite ensemble ; si l’on faisait cette étude avec des BTSA GEA c’était toi qui 

faisait la partie cours et si il s’agissait d’étudiant en BTS TSMA Pierre-Stéphane assurait la 

partie pédagogique du TP. Avec les trois étapes prédéfinies. 

FM : Si tu veux, au moment ou j’ai démarré mon TP… je n’ai plus du tout pensé à cela même 

si oui tu l’avais précisé mais moi je n’y ai plus pensé , et surtout j’avoue ne pas avoir pensé à 70 

l’impact que cela pouvait avoir sur eux et sur la manière de présenter. Tu vois c’est surtout ça 

et je m’en rends compte en observant la vidéo seulement maintenant. 

(Lecture de la vidéo) 

FM : La question que l’on peut se poser c’est finalement en tant qu’utilisateur… est-ce que l’on 

a besoin de comprendre tout ce que l’on fait ? Moi je pose cette question sur la précision à 75 

l’étudiant mais finalement ça n’a pas vraiment un énorme intérêt … Enfin je me pose cette 

question ! Et ce qui est le plus important, est-ce que ce n’est pas la procédure finalement ? En 

fait le gros problème que l’on a dans les utilisateurs ; est-ce que l’on veut qu’ils comprennent 

tout ce qu’ils font ?Est-ce qu’il y a besoin ?Est-ce qu’encore une fois la position de l’étudiant 

sur laquelle on va le plus insister est la bonne ? 80 

AB : C’est une question que l’on est en droit de poser. Mais encore une fois, est-ce que là tu 

n’es pas plus dans la gestuelle ? Dans la construction du geste ?  
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FM : C’est vrai qu’il est aussi important qu’ils sachent ou est-ce qu’ils peuvent trouver l’info 

précise, au cas ou il y ait un bug... De ce côté-là qu’ils vérifient quand même comme ça nous 

est déjà arrivé… 85 

(Lecture de la vidéo) 

FM : Moi ce que je trouve qui est pas mal dans son approche, c’est que l’on a l’impression 

qu’il devance un peu les questions…Il est quand même assez dans le détail, il arrive à devancer 

nos explications et il  ne laisse pas de temps mort. C’est là où je le trouve bon parce que la 

grosse difficulté quand tu demandes à quelqu’un de t’expliquer un truc même pour nous… 90 

T’arrives vite à un temps mort et dans la posture dans laquelle il se trouve si tu laisses un temps 

mort ça veut dire qu’au niveau de la personne qui est susceptible d’acheter le système… Il te 

pose une question et là c’est fichu parce que s’il pose trop de question par rapport à ce que tu 

lui vends c’est fichu. Et du coup, il joue très bien son rôle ; il ne laisse quasiment pas de blanc ? 

(Lecture de la vidéo) 95 

FM : Après ce que l’on peut dire c’est qu’il est très précis, il commence vraiment bien dans 

l’ordre les choses…et je trouve que la partie là (mise en œuvre), il la met au bon moment … il 

ne l’a pas fait au début et il est vraiment bien organisé… 

(Lecture de la vidéo) 

FM : Ce que l’on peut s’apercevoir aussi, l’aspect pratique donne souvent plus d’échanges que 100 

l’aspect théorique/statique. 

AB : Pourquoi du coup ? 

FM : On est dans la dynamique et du coup comme le système est en fonctionnement ; on a plus 

l’attention sur plein de choses et du coup il te vient plus de questions que lorsque le système est 

arrêté. 105 

AB : Quel type de question ? 

FM : T’as vu ce que j’ai posé comme question, est-ce que le système est en route ? Est-ce qu’il 

est en fonctionnement ? C’est une simulation ou pas ? 

(Lecture de la vidéo) 
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FM : Donc là on peut s’apercevoir qu’il a vraiment des gestes précis, qui montrent une certaine 110 

assurance… 

(Lecture de la vidéo) 

FM : Et justement moi ce qui m’intéresserait c’est toi ton analyse par rapport à la vidéo. 

AB : Alors en fait, je ne vais pas la faire aujourd’hui parce que ce sera aussi l’objet de l’étude ; 

aujourd’hui je vais rester en tant qu’observateur. Et encore une fois l’idée de cette étude n’est 115 

pas de juger mais plutôt d’analyser, à minima, l’activité des profs et précisément comment l’un 

et l’autre vous vous positionnez sur une validation. 

1.2) FM en explicitation : 

AB : Donc maintenant je vais te poser quelques questions, certains aspects ont déjà été abordés. 

Alors la première question thème que l’on a déjà un peu abordé. Est-ce que tu utilises toujours 120 

la même formulation au début ? Est-ce que toi tu donnes toujours le même style de consigne 

aux étudiants ? 

FM : Non, en fait si tu veux… dans l’ambiance dans laquelle je me suis trouvé ou du coup c’est 

dans la façon dont tu m’avais présenté l’activité … je ne sais pas pourquoi , ou le fait d’être 

filmé peut-être, je ne sais pas pourquoi ou j’ai voulu cadrer le truc alors qu’en temps normal 125 

c’est pas ça ; en fait en temps normal ils rentrent dans le tracteur et je leur explique la 

procédure , le déroulé… En fait je fonctionne beaucoup avec le feeling … 

AB : Dans le même ordre idée, est-ce que c’est parce que cet étudiant là tu le connais ? Est-ce 

que pour toi lorsqu’un étudiant rentre dans le tracteur, est-ce son profil joue un rôle ? par 

exemple : le bon élève, l’élève moyen, l’élève en difficulté… 130 

FM : Pas du tout parce souvent dans la posture ou on est, on doit leur expliquer la procédure 

et moi je le fais souvent avant… justement parce qu’il y a de l’info qui se perd. Donc là moi je 

n’ai pas du tout d’à priori ; au contraire en matière générale je peux leur dire : « vous êtes pas 

bon en physique/chimie et je sais très bien que vous êtes bon en technique » ; et je ne suis pas 

là pour que vous soyez physicien ou chimiste… donc c’est pas parce qu’il a une mauvaise note 135 

en physique que pour moi ce sont des mauvais élèves… 

AB : De façon générale, sans même faire de lien par rapport à la physique ? Est-ce que le profil 

de l’étudiant interfère au départ ?  
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FM : Non par contre, il est clair que sur une première séance ça n’interfère pas du tout je pars 

avec tout mes étudiants au même niveau …mais il est clair que si j’ai en face de moi après 140 

plusieurs séances un élève qui n’en a rien à faire c’est sur qu’inconsciemment, ou alors, après 

ça dépend dans quelle posture tu es aussi… Il faut reconnaître aussi que nous en tant 

qu’enseignant on est parfois fatigué certains jours plus que d’autres et c’est vrai que parfois 

au bout de deux- trois séances si des étudiants ne font pas d’efforts ; tu vas te battre pour qu’ils 

rattrapent le bon wagon, tu vas vraiment les pousser…il y a vraiment cette phase là ou si malgré 145 

tes efforts ils ne font pas d’efforts et là oui le profil joue un rôle… 

AB : Là tu veux dire que c’est de la régulation ou un ajustement en fonction de ton étudiant ? 

FM : Là on est sur une première rencontre dans cette matière là en tout cas, donc pas d’à priori 

mais le problème que tu as c’est que dans le comportement (au niveau humain) moi je sais que 

j’ai un feeling là-dessus quand je rentre dans une classe sur un effectif je sens si la classe 150 

adhère ou pas. 

AB : Tu veux dire : je vais savoir si la classe me fait confiance le jour-là ou pas ? Ou autre 

chose ? 

FM : Oui ou si ils n’en ont rien à faire le jour-là…dès qu’en rentrant dans une classe tu dis 

deux mots, je sais d’emblée si la classe est réceptive par rapport au comportement général de 155 

classe. En l’occurrence, sur cette vidéo, ce que l’on ressent aussi dès qu’il parle c’est qu’il 

croit en ce qu’il dit ; moi c’est ce que j’ai ressenti tout de suite. J’ai besoin de ce moment, c’est 

pour ça que quand je rentre dans le tracteur je ne dis rien et j’écoute, dans la façon dont il 

construit son discours, on sent qu’il y croit. 

AB : D’accord, à 3min 10 …Tu poses une question ou contrairement à ce que tu me disais au 160 

début, tu n’es plus utilisateur ? Donc là c’est l’utilisateur qui pose la question ou c’est 

l’enseignant ? 

(Passage de la vidéo) 

FM : Ben c'est-à-dire qu’à un moment donné dans cet exercice là, je me dis et je me sens en 

tant que …comment dire ; essayer d’enrichir sa présentation …Je me dis juste que là je n’ai 165 

pas fait grand choses ; pas pour l’avoir ou etc... Mais pour enrichir le TP voir ses limites 

…Sachant qu’en plus il maîtrise, il fait et il y croit ...t’as envie d’aller plus loin.  
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AB : D’accord, alors autre question à 3min 57… Tu poses une question sur la précision et 

finalement tu n’as pas de réponse ? 

FM : Ben en fait étant dans la posture d’utilisateur, c'est-à-dire que j’ai du mal à me 170 

positionner. Parce que de la façon dont il le présente, l’étudiant a plus orienté mon 

positionnement.  

AB : Et le fait qu’il ne te réponde pas à la question ? Comment tu l’interprètes à ce moment-

là ? 

FM : Si je suis utilisateur, je me dis ce mec là il n’est pas capable de répondre à ma question. 175 

Parce que du coup avec ma posture, je me dis est-ce que je dois le corriger ou non ? Il y a aussi 

la caméra peut-être qui m’interdit de le faire. Parce que l’agriculteur peut aussi tester le 

technicien ? Voir si il maîtrise son truc, je veux savoir aussi si il connaît ce qu’il vend…Souvent 

tu as des utilisateurs qui vont sur internet pour vérifier ce que tu leur as dit. Là aussi pour être 

honnête, c’est que ça va tellement vite que du coup en temps normal j’aurais sûrement réagi 180 

mais ça va tellement vite et… lui aussi il enchaine ; il est pas là en train de se dire je ne sais 

pas et pour le coup je trouve que sa posture est bonne…Ca c’est comme un chanteur qui se 

plante sur ses paroles, finalement si il continue à chanter la personne qui ne connaît pas la 

chanson et même s’il la connait ; il se dit il s’est bien débrouillé. De la même manière, 

l’étudiant ne s’est pas arrêté dans ses explications…et du coup ça m’a enlevé l’idée de lui poser 185 

la question ! … et du coup quelque part je me suis fait avoir puisque je n’y ai plus repensé 

ensuite. 

AB : Alors à 4 min 50, tu dis « on va aborder la partie essai...ça peut être intéressant» ; quel est 

ton objectif ? 

FM : Comme tout à l’heure, mon idée c’est que le système se mette enfin en fonctionnement…Si 190 

tu veux en tant qu’enseignant de PC la pratique c’est le plus important , pour moi la partie 

théorique t’apporte des éléments mais j’aurais tendance à dire que quand on enseigne on 

devrait plutôt commencer par la pratique comme ça le jeune est neutre au niveau des apports 

théoriques et souvent on s’aperçoit qu’il est meilleur dans l’analyse de sa pratique  que 

finalement lorsque tu lui apportes un cours théorique et qu’il veut absolument se baser là-195 

dessus et des fois il est perdu… 

AB : Donc finalement d’après toi la pratique peut amener à la théorie, en s’appuyant sur la 

théorie ? 
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FM : Pour en revenir à la question, finalement si tu lui présentes la précision en cours il va 

t’écouter mais…alors que si tu lui fais faire un essai il se rend compte par lui-même.  200 

AB : Quelques secondes après tu lui parles de « secousses en cabine », qu’attends-tu comme 

réponse ? 

FM : C’est un système qui est quand même obsolète, il y a des systèmes plus précis donc… 

AB : Donc là tu juges que sa réponse est bonne ? 

FM : Oui 205 

AB : D’une façon générale, en observant la vidéo, on a l’impression que toutes les étapes sont 

clairement hiérarchisées dans ta tête ? Alors que tu disais tout à l’heure que c’était plutôt 

l’étudiant qui t’avait guidé ? Quelles étaient au départ les différentes étapes du coup ? 

FM : En fait c’étaient les temps, avec prise de poste/présentation du matériel dans la cabine ; 

paramétrage et mise en œuvre… pour en revenir au fonctionnement ; mais je pense qu’en intro 210 

il faut vraiment insister sur l’ensemble des éléments qui il y a dans le tracteur. 

AB : Ok, avec cet étudiant si tu avais plus de temps, qu’aurais-tu fait de plus ? 

FM : Je pense qu’il aurait peut-être été intéressant si il y avait eu la charrue derrière d’essayer 

d’aller sur le terrain et de voir au niveau des réglages et de la précision en ligne… comment se 

comporte le tracteur...Parce que je n’ai jamais utilisé une herse ou tout autre type de machines 215 

en parcelle...C’est ça qui me manque et je pense que je ne suis pas au top et là du coup je suis 

en train de me dire qu’avec PSL on pourrait faire un travail d’échange à ce niveau là. Parce 

que j’ai senti que suite à notre rencontre et par rapport à ça PSL pouvait m’apporter la partie 

agricole que je ne connais pas. Parce que moi, je pensais qu’en diagnostic il ne faisait que 

régler la barre en ligne droite et je m’aperçois que ce n’est pas le cas…C’est vraiment que cet 220 

aspect me manque et ce serait vraiment un plus … 

AB : Ok, alors si on rentre dans le détail, comment juges-tu les réponses apportées à tes 

questions ? En d’autres termes est-ce que tu valides cet étudiant ? 

FM : Oui, je pense que l’on peut le valider sans problème… 

AB : Et si on parle de note ou sur une grille cratérisée, tu lui mets combien ? 225 
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FM : Moi je lui donnerais 16/20 à cet étudiant mais pas plus puisqu’il n’a, par exemple, pas su 

expliquer la précision utilisée avec ce système…Certains détails ne sont pas maîtrisés… 

AB : Ok, pourrais-tu me faire sur une feuille le détail de l’ensemble du geste professionnel qui, 

pour toi, est nécessaire dans cette situation. 

FM : Oui je peux te faire ça rapidement. 230 

AB : Fin de l’entretien concernant l’étudiant 1. 

IV) Observation de la vidéo avec FM et l’étudiant 2 : 

2.3) FM en auto confrontation : 

AB : Même procédé qu’avec le premier étudiant, on regarde une première fois la vidéo et 

ensuite on enchainera sur les questions. 235 

FM : Donc là, même constat j’étais l’utilisateur et j’ai fait la même chose. 

 AB : On est donc sur la même introduction que le précédent … 

FM : Oui c’ est important, je ne voudrais pas avoir un comportement différent.  

(Observation de la vidéo) 

FM : La qualité qu’il a par rapport à l’autre étudiant, c’est que lui il est vraiment dans 240 

l’échange. C'est-à-dire que si tu regardes bien, il pose des questions, il  essaie de me faire 

participer à la conversation…Il n’est pas forcément à l’aise mais dans l’échange. L’autre était 

plus à l’aise mais pas forcément dans l’échange. Pour lui on sent que ça le rassure de me 

regarder et de me faire parler. 

AB : Donc pour toi, c’est un besoin exprimé par l’étudiant ? 245 

FM : Oui C’est un besoin d’échange, il serait moins à l’aise si j’avais eu le visage fermé. Si je 

l’avais écouté comme ça sans regard, il aurait été nécessairement moins à l’aise ; il me regarde 

à de nombreuses reprises et c’est flagrant à la vidéo. Il m’observe et me regarde et c’est 

important puisque quand tu présentes quelque chose en fonction de la posture de l’autre si tu 

veux être vache tu restes immobile ou fermé, tu ne laisses rien paraître. Et du coup tu mets 250 

l’étudiant en difficulté. 

(Observation de la vidéo) 
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FM : Là on peut remarquer qu’il a déjà plus de mal …C’est pour ça que comme il y a des 

blancs, je me sens obligé de poser une question…Alors que l’autre étudiant est fluide, il parle 

bien et je pense que c’est ce qu’il faut que l’on dise aux étudiants pour une présentation à l’oral. 255 

AB : Et toi les blancs tu les juges important? 

FM : Ben disons que le problème tu es avec un étudiant dans un milieu fermé, la situation est 

bizarre et du coup je me dis pour l’échange, pour la conversation il faut que je pose une 

question. 

AB : Donc ce n’est pas une question qui juge la performance? 260 

FM : Non c’est juste pour mettre à l’aise l’étudiant. 

(Observation de la vidéo) 

FM : Donc du coup, j’arrive à poser une question qui est complètement différente par rapport 

au premier étudiant et c’est vraiment le feeling, le côté naturel …Je n’ai pas réfléchi à la 

question que j’allais poser. Et en plus je me suis ça peut être intéressant comme question. 265 

Malgré tout il faut rester sur de la technique… 

(Observation de la vidéo) 

FM : Comme avec l’autre étudiant, là j’observe ses gestes…On va dire que par rapport à 

l’autre étudiant il essaie de rentrer plus dans les détails mais on s’aperçoit après (plus tard) 

que c’est dommage qu’il n’ait pas les connaissances requises ; du coup il n’utilise pas vraiment 270 

ses compétences comme il faudrait les utiliser. 

AB : Cela induit des questions pour réguler l’intervention ? 

FM : Oui, clairement c’est ça. 

(Obervation de la vidéo) 

FM : Là je suis en train de me dire qu’il dit n’importe quoi à ce moment là…C'est-à-dire que 275 

c’est dommage parce qu’il s’exprime bien, il me regarde souvent et semble à l’aise et en plus 

il veut vraiment rentrer dans les détails mais il s’embarque dans des choses qu’il ne maîtrise. 

Même si il rentre dans les détails avec un agriculteur ou une autre personne, il va être en 

grande difficulté. Parce que si tu rentres dans les détails logiquement ça doit être un plus sauf 

que dans ce cas c’est faux… Des fois, il vaut mieux rester dans des choses simples comme a 280 
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fait le premier étudiant …Pareil dans la posture je ne me voyais pas lui dire c’est complètement 

faux .Est-ce que c’est parce qu’il y avait des caméras ? Toujours pareil difficile à dire …  

2.4) FM en explicitation : 

AB : Même protocole que pour le premier étudiant. Finalement à un moment tu reposes la 

question sur la différence entre EGNOS et RTK, et lui ne se rend pas compte de son erreur ? 285 

En disant mais du coup le RTK sert à quoi ? 

FM : L’étudiant ne se rend pas compte de ses erreurs, il est dans son truc et le gros problème 

que l’on peut lui reprocher, parce que je le connais bien, c’est qu’il n’analyse pas 

suffisamment...Il reste très superficiel ; le problème c’est qu’il ne s’est pas aperçu que pour 

pouvoir entrer dans les détails comme il le fait cela demande beaucoup de travail en amont.  290 

AB : Donc pour toi on est plus sur un problème de connaissances ? 

FM : Quand il a commencé sa présentation, je me dis c’est vrai en physique il ne s’intéresse 

pas parce que cette classe c’est un peu ça et là je vois que finalement dans un domaine qui est 

le sien il est en difficulté. Il ne se rend pas compte qu’il doit maîtriser beaucoup plus … 

(Observation de la vidéo) 295 

FM : Sur l’utilisation, je ne vois pas d’erreur flagrante mais c’est vrai que ne maîtrisant pas la 

théorie et il est en difficulté sur la pratique. Pourtant il a les gestes mais au niveau résultat de 

son travail, ce qui est compliqué dans ce type d’exercice c’est que tu peux très bien avoir la 

même posture que l’autre étudiant, finalement dans le résultat et sur le terrain, c’est pas bon 

…et pourtant on a validé sa posture 300 

AB : Sa posture ? Ses gestes ?  

FM : Ca veut dire valider des gestes mais du coup, est-ce que ça veut dire valider la partie 

théorique ou la partie connaissances ? 

AB : Tout dépend de la manière dont tu conçois le geste ? Est-ce qu’il est nécessaire selon toi 

d’avoir les connaissances théoriques ? 305 

FM : Oui dans ce cas c’est très important, c’est un problème que l’on a avec les nouvelles 

technologies...On a tendance à suivre les procédures sans comprendre toujours et on a 

tendance à s’éloigner de la raison pour laquelle on le fait…Par exemple quand tu vas 

paramétrer un logiciel, tu vas suivre un tuto et il y a des fois tu valides des choses, tu fais mais 
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tu ne sais pas pourquoi. Par contre le jour où tu tombes en panne finalement tu te rends compte 310 

que… tu t’aperçois que le petit truc que t’as validé c’est hyper important. 

(Observation de la vidéo) 

FM : (13min50) Là oui c’est important à ce moment là, j’en ai un peu marre à ce moment là, 

ça traine…montre moi maintenant comment ça fonctionne  

AB : Effectivement c’est à 10min26s … 315 

FM : Effectivement à ce moment là, je commence à trouver le temps long d’autant qu’il dit 

beaucoup d’âneries, donc j’ai envie de voir comment il se débrouille dans l’utilisation. De 

mémoire, au niveau utilisation il a quand même oublié de positionner le système EZ-Steer sur 

le volant. Pour un étudiant en BTS, on demande bien plus d’analyse, de réflexion par rapport 

à un bac pro. 320 

(Observation de la vidéo) 

FM : Là si on regarde dans cette partie là, j’ai les mêmes questions parce qu’au niveau pratique 

il se débrouille quand même pas trop mal. Je lui ai posé exactement les mêmes questions que 

le précédent …Là du coup, j’ai pensé pour lui à cette question sur la pièce qui s’adapte que je 

n’ai pas posé à l’autre étudiant, et là c’est venu  naturellement. Peut-être aussi que je n’ai pas 325 

suffisamment préparé comme je pourrais faire lors d’un cours. 

AB : Parce que habituellement lorsque tu es en fin de TP ? Tu valides comment ? As-tu une 

grille ? 

FM : Oui et à chaque étape, je valide ou non le travail. Du coup, je suis certain que pour chaque 

étudiant j’ai posé les mêmes questions, pour vraiment être sur les mêmes critères ; le même 330 

barème. En pratique pour valider un geste, est-ce qu’il a bien par exemple appuyé sur le 

volant ?Est-ce qu’il a bien …du coup ce sont des gestes que tu peux valider au fur et à mesure. 

Si tu te débrouilles bien, tu arrives à mettre un barème sur 20 et s’il oublie un geste ou s’il le 

présente mal ; tu retires des points et ensuite tu ajustes. Si on parle de notation … 

AB : D’accord, mais juste dans cette idée … A deux reprises tu regardes ta montre ? (Franck 335 

rit ….) et à 6min 15 tu sembles avoir envie que ça avance ? 
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FM : Oui il faut qu’il avance, et je me dis « on avait décidé de 15 min » donc je ne voulais pas 

trop dépasser et donc respecter le timing. C’est pour ça que j’ai regardé ma montre, être juste 

entre les deux étudiants. 

AB : Oui on a une vidéo avec cet étudiant qui dure 15 min et à peine moins avec le premier 340 

…Donc oui au niveau timing on est à l’identique. 

FM : Donc ce qui serait intéressant c’est de savoir à quel moment on démarre le tracteur dans 

les vidéos et notamment pour celle-ci ? 

AB : Oui j’ai regardé et on démarre avec cet étudiant à 8min40. 

FM : Parce que je pense que la notion de temps pour PSL n’est peut-être pas la même pour lui 345 

et pour moi…Moi j’ai un vrai problème avec la gestion du temps, c’est pour moi un vrai 

problème. 

AB : Sur ce passage, comme tu le disais précédemment on voit que l’étudiant raconte quelques 

énormités. Qu’est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Que te dis-tu ? 

FM : On va continuer mais tu me racontes des absurdités…Mais je n’avais pas envie de lui 350 

dire par respect et le fait que l’on soit filmé c’est quand même un problème ; si on n’avait pas 

été filmé je lui aurais dit « réfléchis un peu ». C’est vrai que normalement faut pas le faire mais 

en évaluation il m’arrive des fois quand un étudiant fait des erreurs de lui dire « as-tu 

préparé ? » … 

AB : Mais dans cet ordre d’idée, à la fin tu dis à l’étudiant « merci », dans quel sens dis tu cela ? 355 

FM : Dans ma tête quand j’évalue un jeune lorsqu’il sort d’un oral je le remercie toujours, 

parce que dans l’évaluation il faut être deux…C’est pour lui montrer que je t’ai évalué même 

si je mets une mauvaise note, je te respecte. C’est juste une question de respect à ce moment-

là…Ils ont joué le jeu donc pas de problème. 

AB : Donc pour cet étudiant, est-ce que tu valides le geste ? 360 

FM : On ne peut pas le valider parce que il ne maîtrise pas certains aspects de base comme 

l’enclenchement du système EZ-STEER ou encore les problèmes liés au logiciel … et des petites 

erreurs liées à l’explication ou encore des problèmes la précision. Finalement la question que 

l’on peut se poser c’est finalement le premier étudiant ne donne pas de réponse et on a tendance 
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à mieux le considérer que celui qui donne des réponses fausses. Il est moins fluide et il laisse 365 

aussi de nombreux temps morts….  

AB : Alors si tu avais à lui mettre une note, tu lui mettrais combien ? 

FM : Du coup, je ne peux évidemment pas lui mettre la moyenne parce que… par exemple l’EZ-

STEER c’est la goutte qui fait déborder le vase et ce n’est pas possible ; ton système ne peut 

pas fonctionner dans ces conditions… 370 

AB : Donc tu lui mettrais combien ? 

FM : Ben là je lui mettrais 9/20, proche de la moyenne quand même ; cet étudiant doit encore 

être poussé pour davantage avancer et se confronter davantage aux professionnels. C’est peut-

être ce qui nous manque dans notre métier pour avancer sur le côté professionnel… 

AB : Mais qu’est-ce qui caractérise le geste professionnel ? Ou plutôt la question que l’on peut 375 

se poser est-ce que le professionnel est toujours dans la vérité ? 

FM : En tout cas plus que nous… 

AB : Mais si tu mets un pro dans ce type d’exercice, n’aurait-on pas aussi une différence de 

conception du geste ? Penses-tu que l’on soit dans la même logique ?  

FM : Oui on aurait des différences de conception mais en fait la pratique sur le terrain, c’est 380 

vraiment cet aspect qui met en avant le système…Tous les systèmes d’ailleurs, c’est là que je 

vais pouvoir mesurer les problèmes d’un système en particulier. 

AB : Du coup, qu’est-ce qui nous empêche de le faire ? La question est, qu’est-ce qui t’empêche 

de le faire ? La logique de production est-elle la même que la logique pédagogique ?  

FM : Après notre rôle, c’est quand même d’analyser…Et je pense que c’est quand même une 385 

problématique importante que l’on a dans nos métiers. Parce que finalement, pour revenir à 

l’étudiant, même si il ne maîtrise pas si il est capable de se poser des questions en se disant est-

ce que j’ai fait le bon geste ? Pourquoi j’ai fait ce geste ? Finalement on a gagné même si il ne 

sait pas le faire. Parce qu’il se pose les bonnes questions …et du coup ce qui est dangereux 

avec cet étudiant c’est que lui pense qu’il sait !   390 
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AB : Dernier point, quand on regarde les deux vidéos, est-ce que tu considères que le geste en 

lui-même est validé de la même manière entre les deux étudiants? 

FM : Oui moi je considère que l’on est clairement dans le même cheminement, même logique ; 

donc pour moi oui on a exactement les mêmes conditions entre ces deux étudiants. 395 

AB : Fin de l’entretien concernant l’étudiant 2 
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Annexe n°5 : Déroulé de la situation enseignement/apprentissage selon PSL 
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Annexe n°6 : Déroulé de la situation d’enseignement/apprentissage selon FM 
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Annexe n°7 : Droit à l’image et enregistrement audio 
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Résumé : 

La validation d’un geste professionnel est un élément essentiel à l’enseignement des 

techniques professionnelles. D’une manière générale et bien que cet aspect fasse consensus, 

il est très difficile de définir les critères qui peuvent en découler. Cette étude se propose, via 

la mise en évidence du schème de deux enseignants, de mieux appréhender les éléments qui 

permettent de comprendre l’activité correspondante. En prenant appui sur la définition du 

schème de MAYEN, PASTRE, VERGNAUD nous nous proposons d’effectuer une analyse 

de l’activité de deux enseignants en situation avec deux étudiants ayant un profil identique et 

effectuant chacun une mise en situation de validation. L’activité support prend appui sur une 

séance de travaux pratiques en lien avec les nouvelles technologies. Par l’utilisation de la 

vidéo et avec des entretiens d’auto-confrontation basés sur le réel, nous avons mis en 

évidence des convergences et divergences pour chacun des enseignants. Par exemple, l’étude 

met à jour des éléments sur l’appropriation de la tâche, sur la gestuelle de l’enseignant ou 

encore sur la régulation de l’activité en prenant pour cible un schème permettant d’atteindre 

une performance attendue. 

 

Mots-clés : Schème, activité des enseignants, geste professionnel, validation 

Abstract: 

 Professional gestures are essential elements of professional teaching methods. As a general 

rule, and even though everyone agrees on the importance of such gestures, it is very difficult 

to define the related criteria. This study is intended to allow, thanks to a pattern presented by 

two teachers, a better understanding of this specific activity. By means of the pattern 

definition of MAYEN, PASTRE, VERGNAUD we would like to analyse the work of two 

technical teachers with two identical student profiles and this during an assessment session 

in a workshop. The teaching support is a practical course with IT tools. Thanks to a video 

and a live self-confrontation interview, we managed to highlight convergent and divergent 

points for each teacher. For example, the study emphasizes some elements about task 

appropriation, about body language and about activity regulation aiming for the pattern of 

expected performance. 

 

Keywords : Pattern, teacher activity, professional gestures, assessment 

 

 


