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Introduction 

Avec l’évolution du monde actuel, nous créons des outils, des routines, pour gagner du temps 

au quotidien. Nous pourrions citer comme exemples la calculatrice, les TGV, les machines de 

plus en plus performantes, des applications numériques... Mais qu’en est-il de notre 

enseignement ? Comment devons-nous « enseigner et éduquer »  les jeunes de demain vis-à-

vis de ces outils ? Lorsque nous nous sommes posé ces questions pour l’enseignement des 

Sciences et Techniques des Agroéquipements (STA), notre attention a été retenue sur les 

artéfacts permettant l’appropriation des outils. En effet, les artéfacts sont à la périphérie pour 

comprendre la logique de fonctionnement de l’outil.  

Le choix de cette thématique est un sujet « actuel » pour les enseignants d’aujourd’hui. Faisant 

partie des « jeunes » enseignants, la question est d’autant plus forte. N’ayant pas de 

comparaison, je vais devoir choisir mon propre « style » d’enseignement et donc mes propres 

instruments. Nous pouvons dire que les travaux d’enquêtes s’inscrivent dans une démarche de 

découverte des faits et des théories qui appréhendent l’appropriation des instruments par les 

élèves.  

Dans le premier chapitre, nous situerons la recherche grâce au développement du contexte 

actuel. En effet, après avoir défini le contexte de l’agriculture, du machinisme agricole, nous 

mettrons alors en évidence le rôle joué par l’enseignement des STA, dans la transmission des 

pratiques agricoles et des savoirs professionnels médiatisés par l’utilisation d’instruments. Pour 

finir, nous présenterons le contexte du sujet de notre étude, qui portera sur le numérique en 

STA. 

Le second chapitre est consacré à la problématique et au cadre conceptuel permettant de définir 

le sens du vocabulaire utilisé lors de la rédaction du manuscrit. Nous aurons donc besoin 

d’éclairages théoriques sur la didactique professionnelle et sur l’approche instrumentale. La 

didactique professionnelle apporte déjà certains éléments de réponse au niveau de 

l’organisation d’activités à dominante agricole, technique ou relationnelle. Or l’activité 

d’enseignement en STA est tributaire de ces trois domaines.  

Dans le troisième chapitre, nous mettons en exergue le cadre empirique et le choix des outils 

méthodologiques de notre étude. Notre dispositif d’enquête doit également permettre de 

mesurer l’écart entre ce qui est annoncé et ce qui est fait. Pour mener à bien ces objectifs, 

l’entretien dirigé, réalisé dans un premier temps, dévoile les intentions didactiques de 

l’enseignant, à travers l’expression verbale. 
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Le quatrième chapitre est consacré à l’analyse descriptive de tous les travaux d’enquêtes. En 

effet, la séance filmée et les entretiens dirigés des élèves sont méticuleusement étudiés.  

Enfin, le cinquième chapitre ouvre la discussion sur nos résultats en commençant par énumérer 

les limites. Suivent quelques réflexions sur l’utilisation des artéfacts, à la suite desquelles nous 

proposons quelques perspectives d’amélioration et des voies recherches. 
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PARTIE 1 : Contexte de la recherche 

1. Contextualisation 

Le but de ce chapitre est de définir le contexte actuel dans lequel évoluent les Sciences et 

Techniques des Agroéquipements (STA).   

Dans un premier temps, nous présenterons un état des lieux de l’évolution de l’agriculture, 

ensuite nous regarderons le contexte actuel du machinisme agricole.  

Dans un deuxième temps, nous parlerons de l’enseignement technique agricole en nous 

attardant sur les Sciences et Techniques des Agroéquipements. 

Pour finir, nous présenterons le numérique en agroéquipement, qui connait un essor suite à la 

modernisation de l’agriculture.  

 

1.1 L’agriculture d’aujourd’hui 

Selon Mazoyer et Roudard (2002), l’histoire de l’agriculture s’efforce de répondre aux trois 

enjeux suivants : 

 L’alimentation humaine ; 

 Les performances économiques ; 

 L’équilibre avec le milieu. 

Depuis le début de l’agriculture, nous avons connu plusieurs « ruptures » afin de passer d’un 

système à un autre. Ces « ruptures » ont permis de répondre, pendant toutes ces années, à ces 

trois enjeux. Leur importance varie d’une époque à l’autre et cadre les facteurs de rupture. Nous 

pouvons, d’après La lettre du CGAAER (n°77, Avril 2013), compter six stades au cours de 

l’histoire de l’agriculture. Nous avons donc le stade :  

 Néolithique ; 

 De l’Antiquité ; 

 Du Moyen-âge ; 

 Du XVIème au XIXème siècle ; 

 Du XXème siècle. 
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Figure 1 : L'agriculture depuis le néolithique. Une évolution entre continuité et rupture (d'après La lettre du CGAAER n°77, 
Avril 2013) repris par Gillet (2014). 
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1.2 Le machinisme agricole 

« En France et en Europe, la modernisation de l'agriculture et le développement de ses 

performances se sont faits grâce à l'essor de la mécanisation. Désormais, la quasi-totalité des 

travaux des exploitations agricoles est effectuée par l’intermédiaire des machines sous l’effet 

combiné d’une augmentation de la taille et d’un accroissement de la spécialisation des 

exploitations. Cette mécanisation des tâches a, en effet, permis, non seulement, d’augmenter la 

productivité du travail, mais aussi de libérer les agriculteurs des travaux pénibles ou 

dangereux. Aujourd’hui, les agroéquipements sont devenus un levier majeur pour améliorer 

les performances des exploitations en termes de compétitivité mais aussi en termes humains, 

environnementaux et technologiques. » (RMT AgroETICA 2014, p. 4). 

Les avancées techniques ont réduit la pénibilité des travaux agricoles en diminuant des tâches 

répétitives et peu valorisantes pour l’agriculteur (nettoyage manuel des bâtiments d’élevage). 

Malgré ces avancées technologiques, la présence de l’homme est encore nécessaire pour 

surveiller ou pallier aux insuffisances de la technique. « Par exemple, les opérations de réglage 

pour les semoirs, pulvérisateurs, épandeurs d’engrais et autres machines avec modulation de 

dose sont très simplifiées ; elles invitent l’agriculteur à suivre une procédure linéaire et 

informatisée qui le dispense du processus de compréhension technologique dont il avait jusque-

là l’habitude : il peut parfaitement réussir une tâche sans la comprendre. » (Gillet, 2014).  

Pour Rabardel (1995a) et Gillet (2014), « l’approche techno centrée » n’a pas besoin d’une 

compréhension du fonctionnement de la machine mais elle laisse l’individu se faire une 

représentation personnelle du fonctionnement de l’outil. L’homme peut tout à fait attribuer à 

l’outil des propriétés qu’il ne possède pas. En effet, les machines/outils qui disposent d’un 

système d’étalonnage automatisé ne sont pas plus précis que les conventionnels. Néanmoins, 

elles sont  majoritairement  associées à une image « d’agriculture de précision ». 

De plus, nous pouvons dire que cette mécanisation passe par l’évolution exponentielle du 

numérique. Auparavant, les applications mobiles n’existaient pas ou n’étaient pas facilement 

utilisables par l’utilisateur.  
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1.3 L’enseignement technique agricole 

La forme institutionnelle des apprentissages des techniques agricoles telles que nous la 

connaissons aujourd’hui est un phénomène relativement récent comparé à l’apparition de 

l’agriculture. Jusqu’ici, la transmission des savoirs en agriculture s’effectuait de manière locale 

(Darré, 1996) et trans-générationnelle. Elle en découlait souvent d’apprentissages incidents : 

monstration des anciens aux novices, apprentissages de connaissances sur le tas, familier. 

Une grande majorité de situations d’apprentissage « contextualisées » inclut des savoirs 

hétérogènes en vue de la transposer à d’autres situations (Chevallard, 1991). Ces situations 

permettent de diminuer la distinction entre les enseignements théoriques et pratiques. D’après 

le rapport de l’inspection (2002-2003, pp. 176-177), les inspecteurs mettent en avant l’approche 

professionnalisante de « l’enseignement pratique ». La formation professionnelle assurée par 

des enseignants de concours PLPA (Professeurs de Lycée Professionnel Agricole) ou des 

enseignants de concours PCEA (Professeurs Certifiés de l’Enseignement Agricole) permet 

d’envisager des situations didactiques plus larges préparant aux différentes facettes des métiers.  

La rénovation de la voie professionnelle, mise en place dans les établissements depuis la rentrée 

scolaire 2016, accorde une place importante aux Situations Professionnelles Significatives 

(SPS). Le principe d’évaluation des apprenants se base quant à lui, à la notion de capacité 

professionnelle automatiquement liée à une pratique de référence. Il s’agit d’évaluer les 

« connaissances » des élèves à partir d’une situation majoritairement proche de la réalité 

professionnelle. De plus, les enseignants doivent estimer s’ils auront la capacité à s’adapter à 

de futures situations « identiques » (mais sur un objet différent) pour devenir des professionnels 

compétents. 

D’après Gillet (2014), « Le terme de discipline est problématique pour caractériser les Sciences 

et Techniques des Agroéquipements (STA) car elles se situent à la rencontre de disciplines 

variées (savoirs savant) et de pratiques professionnelles de référence (savoirs 

professionnels). ». En effet, les STA sont partagés entre plusieurs champs disciplinaires :  

 Les techniques (avec la mécanique, l’hydraulique, l’électricité, l’automatisme,...). ; 

 Les disciplines scolaires (l’agronomie, la zootechnie, la physique, l’économie, les 

mathématiques,...). 

Par exemple, lorsque l’on parle d’un moteur thermique, nous avons à la fois :  

 En technique : pistons, soupapes, chemises... 
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 En autres champs disciplinaires : cycle de Carnot, coût des technologies présentes sur 

le moteur,... 

Il est donc difficile d’ignorer ces disciplines scolaires en situation d’enseignement. Il est 

également compliqué de cerner les frontières disciplinaires et d’appréhender les pratiques 

d’enseignement exclusivement au regard d’une seule didactique, en l’occurrence la didactique 

des sciences et de la technologie. 

 

1.4 Le numérique 

Aujourd’hui, nous pouvons trouver l’outil numérique dans n’importe quelle situation 

professionnelle (comme par exemple, du métier de comptable avec les tableaux Excel au métier 

d’agriculteur avec la gestion du troupeau par GEIDEL). 

 

1.4.1 En machinisme 

Comme nous avons cité dans le 1.2 sur le contexte actuel du machinisme agricole, l’essor de la 

mécanisation fait que le numérique trouve sa place de ce domaine. En effet, la conception des 

machines/outils est réalisée par un logiciel de dessin (SolidWorks, TopSolid,...). De plus, nous 

trouvons de plus en plus de machines autonomes, de par son auto analyse (étalonnage 

automatique pour la dose de semis d’un semoir en ligne), mais aussi par la robotique, qui n’a 

pas fini de nous surprendre dans les prochaines années. Aujourd’hui, il n’est pas anodin de 

trouver des tablettes (pour la gestion des outils tractés), des cartes SIM (pour la réception d’un 

signal GPS « RTK ») et des applications mobiles (pour aider aux réglages des machines).  

 

1.4.2 Dans l’enseignement des Sciences et Techniques des 

Agroéquipements 

Si nous nous intéressons maintenant à l’usage du numérique dans les salles de classe des 

enseignants de Sciences et Techniques des Agroéquipements (STA).  

Outre l’utilisation des outils courants tels que l’ordinateur, le vidéoprojecteur, le téléphone 

portable,... l’enseignant de STA possède un nombre incalculable d’outils pouvant servir lors de 

ses enseignements. En effet, il existe des applications pour créer des questionnaires 

(Plickers,...), des tableaux intéractifs,... mais ce qui va surtout nous intéresser ici, ce sont les 
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applications mobiles des constructeurs. Elles vont être là pour aider les utilisateurs lors des 

réglages de machines (Monosem, Kverneland seeding, Kuhn SpreadSet,...). Nous en 

développerons une lors de l’analyse de notre recherche en Partie 3. 

 

1.5 Mon questionnement professionnel 

Je me suis intéressé à cette thématique car elle touche tout particulièrement les enseignants de 

la nouvelle génération. En effet, avoir grandi avec l’arrivée du téléphone portable et toutes 

autres composantes (jeux vidéo, wifi,...) donne réflexion quant à notre enseignement. Devons-

nous rester sur un enseignement classique ou devons-nous suivre cette évolution ? Est-ce que 

l’évolution est prête pour l’enseignement ? Est-ce que les référentiels de formations et 

certifications intègrent le changement de ces instruments ?  

Jusqu’à présent, l’utilisation du téléphone portable lors d’un examen était reconnue comme une 

fraude, c’est pourquoi la question du changement des instruments lors de nos enseignements 

n’était pas à l’ordre du jour.  

Aujourd’hui, il en est autrement grâce à une utilisation assez soutenue de ces « nouveaux » 

instruments dans nos concessions (valise de diagnostique), nos compagnes (application pour la 

détection des mauvaises herbes),... Nous avons à notre charge, la formation de cette nouvelle 

génération. Les apprenants doivent avoir la double compétence, c’est-à-dire qu’ils ont 

l’obligation de savoir utiliser la méthode dites « classique » (utilisée jusqu’à présent) et de 

s’adapter à cette nouvelle technologie. Mais qu’en est-il des concepts pragmatiques disponibles 

de chaque instrument ?  
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PARTIE 2 : Problématisation et cadre théorique 

2. La problématique actuelle 

Ayant quelques années d’enseignement, et après de multiples discussions avec des collègues 

nous avons tous été confrontés au même problème : comment choisir les artéfacts pour nos 

séances de travaux pratiques ? C’est pourquoi, j’ai créé le schéma ci-dessous afin de clarifier la  

problématique actuelle.  

Figure 2 : Problématique pour l'enseignant. 

A l’aide de la figure 2, on remarque bien la problématique concernant les choix disponibles 

pour l’enseignant. Malgré la liberté pédagogique, l’enseignant doit s’appuyer sur le référentiel 

de formation pour déterminer les concepts pragmatiques à promouvoir pour un ou plusieurs 

geste(s) professionnel(s) qu’il veut faire acquérir aux apprenants. Il a donc deux artéfacts 

(livret/notice constructeur et application mobile) qui s’offrent à lui pour l’apprentissage d’un 

même geste. 

Enseignant 

Elèves Elèves 

Savoirs associés à 
l’application 

mobile 

Savoirs associés 
au livret 

d’utilisation 

Savoirs associés 
acquis par l’élève  

Savoirs associés 
acquis par l’élève  

Consigne 
Fiche TP 

Consigne 
Fiche TP 

Référentiels (Formation 
et certification) 

Objectif de 
l’enseignant 
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Les élèves, quant à eux, vont disposer, quelle que soit la méthode, d’une consigne et d’une fiche 

TP. Cette consigne, tout comme la fiche TP, peuvent être différents selon l’enseignant. 

Néanmoins, les concepts pragmatiques1 que les apprenants doivent acquérir au cours de cet 

enseignement seront les mêmes. Par contre, les concepts disponibles et les concepts acquis 

selon les méthodes suscitent des pistes de recherche. 

 

3. La didactique professionnelle en STA 

Dans ce chapitre, le but est de montrer en quoi la didactique professionnelle et l’approche 

instrumentale ont leur place dans les activités d’enseignement en Sciences et Techniques des 

Agroéquipements (STA). 

En premier lieu, après avoir défini le cadre théorique de la didactique professionnelle (DP), 

nous parlerons des concepts utilisés dans les contextes d’application de cette théorie, soit les 

activités à dominante technique et relationnelle. Nous étudierons par la suite les limites et 

perspectives de ce cadre théorique transposé à l’enseignement de cette discipline. 

Dans un second temps, nous montrerons que l’approche instrumentale permet d’analyser 

l’activité d’enseignement en STA en la considérant comme une activité instrumentée. Enfin, 

nous définirons la notion d’orchestration d’un système d’instruments qui permet de donner à 

l’acte instrumental sa signification.  

L’articulation des idées et des parties théoriques de ce mémoire a été élaborée grâce aux travaux 

entrepris lors de la Thèse de Gillet (2014). En effet, il a mené une des rares recherches dans le 

domaine de la didactique en agroéquipement. 

 

3.1 Cadre théorique 

3.1.1 Définition 

Selon (Pastré, Mayen, Vergnaud, 2006), « La didactique professionnelle a pour but d’analyser 

le travail en vue de la formation des compétences professionnelles ». La didactique propose 

une approche des compétences (Pastré, 1997). « La didactique professionnelle s’est développée 

à partir de l’articulation de deux cadres : la psychologie ergonomique, liée à la théorie de 

                                                
1 Selon Pastré (2011), les concepts pragmatiques sont construits dans et par la pratique (savoir-faire). 
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l’activité de Léontiev (1981) et la didactique des disciplines scientifiques et techniques, 

marquée par les théories d’épistémologie génétique de Piaget et de développement de 

Vygotsky » (Rogalski, 2004). 

La didactique professionnelle nous permet de comprendre comment l’action s’organise grâce 

au concept de schème : théorie de conceptualisation dans l’action reprise par Vergnaud (1985). 

3.1.2 Compétence et Schème 

La compétence est le cœur du cadre de la didactique professionnelle afin de caractériser l’agir 

professionnel des acteurs. Leplat & Montmollin (2001) disent que l’on parle de notion de 

schème, considérée comme le « noyau de la compétence ». Goigoux & Vergnaud (2005) vont 

utiliser le terme « compétence » pour celui de « schème professionnel ». 

Pour Vergnaud (1990), « c’est dans les schèmes qu’il faut rechercher les connaissances en acte 

du sujet ». Il considère le schème comme une organisation invariante de l’activité mais aussi 

son adaptabilité à l’action en situation. On peut donc citer ses quatre composantes : 

 Un ou des but(s), sous-buts, 

 Des règles d’actions, 

 Des théorèmes-en-actes, 

 Des possibilités de généralisation. 

La didactique professionnelle considère que la connaissance permet à un sujet de s’adapter au 

réel. La connaissance peut se présenter sous deux formes différentes mais complémentaires 

(Pastré, 2011, p. 169) : 

 Une forme prédicative (agir pour connaitre)  qui renvoie au modèle cognitif (« comment 

ça fonctionne ? »). 

 Une forme opératoire (agir pour transformer) qui renvoie au modèle opératif (« 

comment ça s’utilise ? »). 

  

En fonction de la priorité des buts, on adopte l’une ou l’autre de ces propriétés : « on peut 

vouloir connaître pour mieux comprendre ; on peut vouloir connaître pour mieux agir. » (Pastré 

et al., 2006). Dans n’importe quel cas, il y a conceptualisation dans l’action. Piaget (1974) dit 

que « réussir » ne veut pas forcément dire « comprendre », là où il y a un cap dans le processus 

de conceptualisation, c'est quand le comprendre dépasse le réussir, autrement dit quand il y a 

passage de la forme opératoire à la forme prédicative. Les deux formes de connaissances sont 
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indissociables et se nourrissent l'une de l'autre en fonction de l'intention (comprendre ou 

réussir). 

Au départ, la didactique professionnelle s’est intéressée majoritairement au champ industriel et 

agricole. Dans l’agricole, on retrouve des travaux sur la taille de la vigne (Caens-Martin, 1999, 

2005) ou sur un simulateur de mise en place d’une culture de colza (Janaureau, 2009). Ces 

travaux ont montré que les activités échafaudent des compétences d’adaptation et d’exécution 

(d’un pair) afin d’évoluer dans un environnement dynamique (végétaux et animaux). 

Par exemple, si nous regardons la taille de la vigne, on ne pourra pas observer le résultat 

immédiatement, les conditions météorologiques (gel, sécheresse) peuvent modifier le résultat 

attendu (Pastré et al., 2006). Néanmoins, le tailleur doit se représenter le résultat de son action 

au moment où il intervient. De ce fait, il doit obligatoirement intégrer un certain nombre de 

variables dans sa prise de décision pour arriver au bon compromis. 

La didactique professionnelle permet donc d’analyser le travail : 

 Pour des domaines industriels (couramment associés aux méthodes d’appropriation et à 

l’utilisation des machines), 

 Pour le domaine agricole (prise en compte de l’environnement dynamique pour 

l’analyse des pratiques). 

Les STA ont un regard croisé sur ces deux champs professionnels. C’est pour cette raison que 

nous pensons que le cadre théorique de la didactique professionnelle parait adapté. 

 

3.2 Les concepts de la didactique professionnelle  

Lorsqu’on accepte la didactique professionnelle comme cadre théorique de notre étude des STA 

dans un contexte professionnel, on peut s’interroger sur la pertinence de celui-ci pour parler des 

STA dans un contexte didactique.  

Autrement dit, « l’enseignement d’un système technique fait-il partie des activités pouvant être 

décrites par la didactique professionnelle ? ». 

Afin de répondre à cette interrogation, on peut faire appel à Pastré (2011) qui distingue 3 types 

d’activités : 

 les activités à dominante technique telles que la conduite de machines, 
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 les activités à dominante perceptivo-gestuelle qui sollicitent le corps propre comme les 

métiers de l’artisanat ou le sport, 

 les activités à dominante relationnelle qui portent sur l’action d’humains avec et sur 

d’autres humains (Pastré, 2007a). 

Par contre, il semble que selon le type d’activité, les cadres conceptuels et méthodologiques ont 

des différences importantes. 

A partir du point de vue le plus courant, les activités d’enseignements font partie de la catégorie 

des activités à dominante relationnelle car c’est une activité en interaction avec plusieurs acteurs 

dans laquelle le langage occupe une place prépondérante. 

Pour notre recherche, l’activité d’enseignement à laquelle on s’intéresse est instrumentée par 

un agroéquipement. Il nous est donc difficile de trancher quant au choix d’un type d’activité en 

particulier car « on trouve du gestuel, du relationnel et du technique » (Pastré, 2011) dans 

diverses proportions au cours de l’action didactique. 

Pour la suite du chapitre, nous allons présenter les outils théoriques et méthodologiques 

habituellement mobilisés dans les différentes approches précédemment évoquées. 

 

3.2.1 Activités à dominante technique et perceptivo-gestuelle 

Pastré (2011) définit la Structure Conceptuelle de la Situation (la SCS) comme « l'ensemble des 

concepts pragmatiques ou pragmatisés qui ont pour fonction d'orienter et de guider l’action. ». 

Cette SCS se compose de quatre éléments, on trouve : 

 Les concepts organisateurs : ils ont pour objectifs de prélever une information 

pertinente, permettre un diagnostic de la situation, orienter et guider l’action. Ces 

concepts organisateurs peuvent être d’origines différentes : pragmatiques (Concepts 

pragmatiques) ou scientifiques et techniques (Concepts scientifiques pragmatisés). 

o Les concepts pragmatiques : Construits dans et par la pratique, ils ne sont pas 

définis et se construisent dans l’usage des concepts quotidiens de Vygotski 

(1997). Ils ont une dimension sociale car ils sont véhiculés inter-

professionnellement, c’est-à-dire,  transmis des anciens aux nouveaux par 

monstration et ou verbalisation. 

o Les concepts scientifiques pragmatisés : ils ont comme colonne vertébrale des 

concepts théoriques liés entre eux par des relations. Par exemple, dans le cas du 
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joint de cardan d’un automoteur, on sait qu’il existe une relation physique 

particulière entre le concept de la puissance P, le concept du couple C et le 

concept de la vitesse angulaire ω du cardan  (P= C x ω). Lors du fonctionnement 

de celui-ci, les concepts théoriques P, C et ω vont être pragmatisés dans une 

relation qui a une signification. C’est-à-dire ils permettent un diagnostic sur la 

résistivité mécanique et le fonctionnement de la machine ou de l’outil qui va 

être animée. Dans notre exemple, C (couple transmis à l’arbre de prise de force) 

et ω (vitesse angulaire de l’arbre) deviennent des indicateurs de la puissance P. 

Ils permettent donc de donner des informations scientifiques et techniques sur 

le système étudié. 

 Les indicateurs sont associés aux concepts organisateurs et donnent la valeur au concept 

afin de les mesurer. Selon Pastré (2011), « pas de concept sans indicateur ». Les 

indicateurs sont visibles (diamètre des bois pour la taille des vignes, mouvement du 

cardan), et sont également instrumentés (couple transmissible par le cardan). Dans 

certaines situations, un seul indicateur peut être suffisant pour donner la valeur au 

concept.  

 Les classes de situation : On peut les définir comme une catégorisation empirique de 

situation dans laquelle les concepts et leurs indicateurs ont un sens qui leur est propre. 

En effet, elles correspondent à  des étapes méthodologiques de fonctionnement 

possibles : « Tous les gens qui agissent constituent empiriquement des classes de 

situation pour bien orienter leur action » (Pastré, 2011, p. 177). 

 Les stratégies, elles sont attendues de la part des acteurs en fonction de leur niveau de 

conceptualisation. 

La SCS se construit à partir de la stratégie mobilisée par des « experts reconnus » du domaine, 

ou par des professionnels possédant une pratique « reconnue » comme « suffisamment 

efficace ». Elle sert de pratique de référence pour faire évoluer le niveau de compétence de 

l’acteur « on peut dire en général qu’un professionnel confirmé a un modèle opératif fidèle à 

la structure conceptuelle de la situation, alors qu’un débutant, ou un sujet en apprentissage, a 

un modèle opératif en décalage par rapport à la structure conceptuelle » (Pastré, 2011, p. 179). 

Le modèle opératif d’un acteur représente la manière dont il s’est approprié plus ou moins bien 

la SCS. Or, il peut exister, selon les personnes, plusieurs stratégies qui amènent au même 

résultat tout aussi efficace. Ainsi, ceci veut dire que le modèle opératif est propre à chacun et 

qu’il n’y a pas qu’une seule appropriation de la SCS. Pour Pastré (op. cit.), le modèle opératif 
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intègre également deux « ingrédients » supplémentaires : le genre professionnel (Clot, 1999) et 

l’expérience. 

Jaunereau (2005, 2009) a montré que la mobilisation du genre professionnel « particularise » 

l’organisation de l’activité dans l’agricole. Les agriculteurs n’incorporent pas les mêmes 

stratégies de fonction de leur agriculture (traditionnelle ou raisonnée). En effet, selon leur genre 

professionnel, ils instrumentent leur activité avec des outils différents (par exemple une charrue 

et un pulvériseur à disque). « Derrière chaque technique, il y a un genre professionnel » qui 

guide et oriente l’action (Pastré, 2011). 

Après le genre professionnel comme premier ingrédient, l’expérience personnelle est la 

deuxième composante du modèle opératif. Dans l’exemple du dépannage de carte électronique 

d’avion, Camusso (2005) a montré que les stratégies de réparation mobilisées par deux experts 

de l’entreprise étaient très différentes en fonction de leur expérience personnelle. A un niveau 

égal de maîtrise de la SCS, ils n’utilisent pas les mêmes ressources pour orienter leur activité.  

En définitif, le modèle opératif (muni de ses trois ingrédients) nous permet de décrire la stratégie 

mobilisée par un acteur dans des domaines professionnels variés. 

Dans le cadre d’une activité à dominante technique et perceptivo-gestuelle, la figure ci-dessous 

reprend les principaux concepts utilisés en didactique professionnelle. On y retrouve les 

composants constitutifs de la SCS, les trois « ingrédients » du modèle opératif ainsi que les 

éléments d’un schème d’activité instrumentée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Relations entre les principaux concepts utilisés en didactique professionnelle d'après Pastré (2005a). 
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3.2.2 Activités à dominante relationnelle 

Pour passer de l’analyse d’une activité à dominante technique à l’analyse d’une activité à 

dominante relationnelle cela a nécessité un « saut méthodologique » important (Pastré, 2011). 

Pour mener cette tâche, les outils décrits jusqu’ici vont être amenés à connaitre un « tournant 

linguistique » (Pastré et al., 2006). Le poids du langage dans les échanges entre les acteurs va 

orienter l’analyse de l’activité vers des approches d’interactions et linguistiques. 

Les travaux de Mayen (1997) ont porté sur le diagnostic automobile des agents de réception. 

Ils ont montré que l’objet dont on parle dans les échanges dispose d’un double statut : objet 

technique pour l’agent et objet d’usage pour le client. Lors de l’échange verbal, le diagnostic 

de panne pourra être fondé si l’agent arrive à entrer dans la logique du client et inversement. A 

partir d’un concept pragmatique que l’agent appelle « le ressenti du client », il y a donc une 

organisation langagière pour comprendre la panne. 

Si l’on considère l’enseignement comme une activité à dominante relationnelle, Vinatier (2009) 

aborde le travail des enseignants dans le cadre de la didactique professionnelle. On se limite ici 

à présenter le concept d’identité en acte car il est important pour la compréhension de la 

dynamique relationnelle. Basée sur l’activité langagière, cette étude nous montre que dans la 

gestion de la relation d’aide dans la classe, l’activité de communication mobilise des concepts 

pragmatiques et quotidiens. Elle met également en évidence que le thème ou l’objet dont il est 

question n’est pas le même pour tous les interlocuteurs (identité personnelle).  Même si 

l’activité langagière est porteuse d’une double dimension « elle est opérative et chargée de 

valeurs » (Vinatier, 2009). L’activité de dialogue, selon l’auteur, se structure à partir de 

schèmes particuliers. Vinatier appelle cela des schèmes d’interactivité langagière (identité en 

actes), et qui ne sont pas seulement orientés vers la situation, mais qui tient également compte 

du sujet.  

En d’autres termes, ils intègrent « les caractéristiques de l’individu » et des éléments de son 

identité professionnelle. On peut donc considérer le langage comme un « instrument 

professionnel ». 

En définitif, l’identité en acte correspond à la dynamique relationnelle et la construction des 

contenus entre la résolution et la satisfaction (co-construction). Chaque acteur produit et 

construit un énoncé en fonction de l’information qu’il souhaite transmettre mais aussi en 

fonction de ce qu’il interprète de la compréhension et des attentes de son interlocuteur, 

lesquelles s’expriment par ses propres interventions. 
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3.3 Part d’autonomie dans l’activité  

L’enseignement des STA est une activité utilisant un agroéquipement (un semoir) mais aussi 

par de nombreux instruments de nature différente. Elle est donc difficilement catégorisable car 

elle est à la fois technique, langagière et agricole.  

Ainsi, elle nécessite d’appeler, au cours de l’activité, un certain nombre de schèmes variés : 

« schèmes d’action instrumentés » (Rabardel, 1995), « schèmes perceptivo-gestuel » (Pastré, 

2007) et « schèmes langagiers interactionnistes » (Vinatier, 2009). Il est difficile d’enfermer 

l’analyse de l’activité à une seule dominante car on prend le risque d’avoir une image trop 

simplifiée et donc éloignée des pratiques d’enseignement. En STA, le geste d’enseignement ne 

se réduit pas à un « geste linguistique » (Sensevy, 2010). En effet, il est combiné à d’autres 

gestes techniques comme par exemple le fait d’écraser, croquer un grain de blé pour apprécier 

sa maturité avant la récolte. L’activité peut prendre une orientation particulière selon « le projet 

didactique » (Trouche, 2009) de l’enseignant, elle pourrait prendre un caractère plus technique 

ou plus relationnel. Les instruments mobilisés par l’enseignant et leur utilisation participent à 

déterminer la direction donnée à l’activité. 

Pour Pastré (2007b, 2011) reprenant Maggi (2003) et Valot (2001, 2006), l’activité de 

l’enseignant relève, comme pour la majorité des activités de service, d’une situation 

discrétionnaire (la liberté pédagogique). Une situation discrétionnaire est une tâche non 

« cadrée » où les règles sont suffisamment imprécises pour que les moyens soient laissés à 

l’appréciation (la « discrétion ») de l’enseignant.  

 

3.4 Approche instrumentale 

Afin de décrire l’activité d’enseignement, on doit définir les principes mis à disposition dans 

un processus d’appropriation instrumentale et leurs impacts sur la planification de l’activité.  

Premièrement, nous allons définir les éléments de la théorie instrumentale à prendre en compte 

pour analyser les pratiques d’enseignement en STA. Ensuite, à partir de la théorie 

précédemment explicitée, nous poursuivrons sur la notion « d’orchestration d’un système 

d’instruments », qui est considérée comme un outil d’analyse de l’activité.  
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3.4.1 Intérêt de l’approche instrumentale  

On peut dire que les activités d’enseignements en STA sont fortement instrumentées, d’où 

l’intérêt de convoquer l’approche instrumentale pour l’analyse de ce genre de pratique 

professionnelle. Néanmoins, cette transposition dans le champ de l’enseignement demande à 

s’arrêter sur certaines caractéristiques de cette discipline pour les rendre compatibles avec la 

théorie de Rabardel :  

 Elle (activité en STA) peut incorporer des champs d’activité technique, des champs 

langagier et des champs perceptivo-gestuels avec des dominantes plus ou moins 

marquées selon les enseignants. 

 Elle est adressée à plusieurs acteurs. 

 La mise en œuvre d’un agroéquipement est orientée vers trois types d’activités 

o Relative à l’objet technique (Semoir en ligne); 

o Au sujet (le semis) ; 

o Aux autres individus (la graine, le sol,...). 

 D’invariants situationnels et d’invariants identitaires qui permettent de saisir (à un 

niveau macro) l’articulation de ces trois activités. 

 L’empilement de ces invariants relève une construction uniforme du sujet à partir des 

trois instances organisatrices : 

o Sujet capable (être en capacité d’agir) ; 

o Sujet affirmé (construire du sens) ; 

o Sujet affecté (construire des valeurs). 

 Le sujet met en œuvre (continuellement) des processus et mouvements opératoires 

affectifs et cognitifs dans l’activité.  

Dans la théorie instrumentale généralisée, la conception du sujet enseignant trouve sa place. 

Pour Rabardel (1999), « l’unité des processus affectifs sociaux et intellectuels […] s’y trouve 

préservée au sens où tout acte instrumental, toute action ou activité instrumentée, exprime et 

réalise, sous une forme nécessairement spécifique et restreinte, les rapports, opératoires, 

affectifs, cognitifs et sociaux du sujet à la fois à l’objet de l’activité dont l’instrument est le 

moyen, à lui-même et aux autres sujets auxquels cette activité renvoie ». 

Cette approche permet aussi de penser l’activité d’enseignement comme une activité 

instrumentée. Nous partageons avec Drutel (2013) l’idée que les instruments pourraient être 

considérés comme « la pierre de rosette permettant d’accéder à l’intime ». Selon Gillet (2014), 
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« Ils permettent de faire émerger les stratégies intra individuelles des professionnels dans 

l’agir ». 

 

3.4.2 Peut-on parler d’activité instrumentée pour l’activité 

d’enseignement ? 

Maintenant que nous avons décrit la notion de genèse instrumentale à l’origine du processus 

d’appropriation d’un outil par le sujet dans l’activité, nous allons montrer comment l’activité 

d’enseignement peut être interprétée comme une activité instrumentée.  

3.4.2.1 Processus de genèse instrumentale 

« Une genèse instrumentale » est un processus d’appropriation d’un instrument par un sujet. 

Elle est caractérisée par un mécanisme d’instrumentation et d’instrumentalisation (Rabardel, 

1995a). Il va falloir maintenant donner les définitions des termes d’artéfact, d’outil et 

d’instrument. 

Artéfact, outil, instrument : 

Nous allons donc nous appuyer sur les définitions énoncées par Trouche (2005, p.93), qui quant 

à lui s’est intéressé à l’appropriation de la calculatrice en classe de mathématiques :  

 « le mot artefact désignera un objet technique nu, indépendamment de toute relation 

avec un usager […], 

 le mot outil désignera un objet technique intégré, ou susceptible d’être intégré par un 

usager dans ses gestes […], 

 le mot instrument désignera une entité mixte composée de l’objet technique et des modes 

d’utilisation construits par un usager ». 

L’instrument, une entité mixte :  

On peut dire que l’instrument est une entité mixte car elle intègre à la fois des aspects du sujet  

et tout ou une partie de l’objet. L’instrument est donc composé :  

 de l’artéfact qui peut être symbolique ou matériel (un plan de coupe, une carte du 

monde, un langage particulier).   

 des schèmes d’utilisation qui sont construits par le sujet et qui ont une dimension privée 

mais aussi sociale.  
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Instrumentation / Instrumentalisation : 

A l’aide de la figure 4, on peut voir que la construction d’une genèse instrumentale par le sujet 

combine deux processus croisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : La genèse instrumentale combinaison de deux processus d'après Trouche (2004). 

Nous avons donc :  

 L’instrumentation, ce qui permet au sujet d’accéder à l’outil. Elle permet aussi de cadrer 

l’activité du sujet en fonction des possibilités et contraintes de l’outil. 

 L’instrumentalisation, ce qui permet au sujet de personnaliser l’outil, d’après les dire de 

Trouche (2004), « le faire à sa main, à ses habitudes de travail ».  

Par conséquent, l’appropriation d’un instrument transpose la manière dont le sujet agit en 

fonction de la consigne. Le processus dépend donc des motivations, des intentions et des 

finalités du sujet (Rabardel, 1995a). L’instrument du sujet sert à actualiser quelques 

potentialités pour l’action, il est donc défini comme un instrument subjectif permettant de 

médiatiser l’activité sous différentes formes : « les instruments subjectifs participent tous, à des 

degrés divers, de médiations pragmatiques, épistémiques, réflexives et interpersonnelles »  

(Rabardel, 2005). 

L’activité instrumentée, médiatisée par plusieurs instruments : 

En situation professionnelle, le sujet peut être amené à utiliser un grand nombre d’instruments 

en agissant sur plusieurs objets. Selon Rabardel (1995a), l’activité d’un peintre professionnel 

Un outil  

Ses contraintes   

Ses possibilités 

Un sujet 

Ses connaissances   

Ses méthodes de 

Un instrument 

Une partie de l’outil + 

Et les schèmes constitués dans le cadre de l’activité 

Instrumentation 

Instrumentalisation 

G
en

ès
e 

in
st

r
u

m
e
n

ta
le

 



  

 
21 

donne lieu à une suite d’activités médiatisées par différents instruments (spatule, plaque 

décolleuse, vapeur) qui sont orientés vers de multiples objets (plafond, enduit). Il met en 

évidence qu’un même artéfact (la plaque décolleuse) peut produire plusieurs instruments. 

A l’aide de la figure 5,  du modèle S.A.I (Situation d’Activité Instrumentée) crée par Rabardel 

et Vérillon (1985), cela nous permet de découper chronologiquement l’activité en fonction des 

instruments et des objets. Cette figure met en évidence différentes interactions entre les trois 

paramètres au cours de l’activité. On a les relations suivantes :  

 La relation Sujet-Instrument (S-I) ; 

 La relation directe entre le Sujet-Objet (S-Od) ; 

 La relation Instrument-Sujet (I-O) ; 

 La relation médiatisée par l’instrument Sujet-Objet (S-Om). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Modèle S.A.I d'après Rabardel et Vérillon (1985). 

Dans le cas de l’apprentissage de cette notion (symétrique orthogonale) par les élèves, Rabardel 

(1995b) montre les différents instruments mobilisés pour construire, au fur et à mesure de 

l’apprentissage, le savoir. Il nous démontre que la conceptualisation de cette notion ne se réalise 

pas de la même manière selon les instruments utilisés comme par exemple : une fourche, une 

pelle, un râteau. 

Nature de l’instrument : 

Rabardel (1995a) part du principe que les instruments et les objets peuvent avoir différentes 

interprétations possibles. Nous pouvons les trouver sous des statuts variés : 
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 L’instrument peut prendre plusieurs formes « depuis les systèmes sensori-moteurs 

jusqu’aux signes et aux langages en passant par les bâtons, les machines, les 

ordinateurs et les systèmes experts ». 

 L’objet concerne « ce vers quoi l’activité est tournée », il peut être « objet matériel, 

processus, objet virtuel, objet de pensée et même conduite propre du sujet ou 

d’autres sujets ». 

 Le sujet : « L’homme peut occuper chacun des trois pôles : il peut être bien entendu 

le sujet, mais aussi instrument (son propre instrument ou celui d’un autre) et même 

l’objet d’une activité tournée vers lui (par lui-même ou par autrui). Ce peuvent être 

des hommes différents qui occupent les différents pôles mais aussi le même homme 

simultanément ou successivement » (Rabardel, 1995a, p. 62). 

Il est donc possible d’envisager l’activité d’enseignement comme une activité instrumentée qui 

s’oriente vers l’apprentissage des apprenants. Il occupe alors le statut d’objet, qui peut être 

l’instrument. Comme le fait remarquer Trouche (2004), l’enseignant peut faire jouer un rôle 

particulier à l’élève « l’élève Sherpa »  en lui léguant une partie de la tâche : il sert « de 

médiateur entre le professeur et la classe, de référence pour tous les acteurs de la situation ». 

Nous pouvons dire qu’il est l’instrument de l’activité de l’enseignant et des autres élèves. Cet 

aspect didactique demande à prendre l’activité dans une dimension plus large (activité 

collective instrumentée). 

 

3.4.2.2 Appropriation instrumentale d’artefacts professionnels 

De l’activité collective instrumentée à l’activité d’enseignement : 

Au sein de l’activité, le travail enseignant incorpore une dimension collaborative (co-activité) : 

l’action instrumentée de l’enseignant est animée en association avec les élèves. Les instruments 

n’ont pas la même finalité pour tous les acteurs en présence. Cela donne lieu à des 

appropriations instrumentales différentes même entre les élèves. On considère donc que la 

finalité de l’enseignant (transmission d’un savoir) ne sera pas la même que celle des élèves 

(appropriation d’un savoir). Nous annonçons donc avec Veyrac (2013) que les enseignants sont 

des médiateurs des genèses instrumentales de leurs élèves : « ils ont à interagir avec ces genèses 

en les modifiant, les aménageant, les facilitant voire les contraignant ».  

Les instruments possèdent un double statut (Rabardel, 1995b, p. 61) : « Chez les élèves, ils 

influencent profondément la construction du savoir et les processus de conceptualisation. 
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Pour les enseignants, ils peuvent être considérés comme des variables sur lesquelles on agit 

pour la conception et le contrôle des situations pédagogiques ». 

Si l’instrument permet une « médiation collaborative » (Béguin, 1994) au sein de l’activité, il 

n’aura pas la même signification pour les acteurs. Nous pouvons dire qu’il en est de même pour 

l’objet. En effet, on peut poser un double regard (objet à apprendre et objet à enseigner). De ce 

fait, l’activité doit être envisagée à partir d’un pôle supplémentaire. Le but est de dissocier 

l’activité d’apprentissage et l’activité d’enseignement, qui comprend des aspects pédagogiques 

et didactiques. 

Le modèle S.A.C.I (Situation d’Activité Collective Instrumentée) décrit sur la figure 6 et adapté 

à une situation d’enseignement/apprentissage, met en évidence le double statut de l’instrument 

et de l’objet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Modèle S.A.C.I transposé à une situation d'enseignement-apprentissage d'après Rabardel (1995a, p. 62). 

Lors de l’activité d’enseignement, du côté de l’enseignant, les élèves ont le statut d’objet. Ce 

constat est compatible avec le modèle S.A.I puisque l’activité est dirigée vers les élèves. 

L’activité d’enseignement en tant qu’activité instrumentée mène alors à se poser la question sur  

le rapport à autrui mais aussi à soi. Selon l’hypothèse forte sur l’altérité mise en avant par 

Rabardel (1999) au sein des activités instrumentées collaboratives : « au-delà de ces rapports 

à soi et aux autres directement liés aux objets de l’activité et aux buts poursuivis, on peut 
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transposer dans le champ de l’activité instrumentée l’hypothèse développée par Yves Clot 

(1995) : toute activité est adressée, et, de ce fait, établit un rapport aux autres. ». Nous pouvons 

donc évoquer que l’activité d’enseignement instrumentée marque différentes formes de 

« médiations heuristiques » (Rabardel, 1999). Ainsi, il est possible d’avoir l’approche 

instrumentale de l’activité d’enseignement comme un cas particulier d’activité collaborative.  

De l’appropriation instrumentale à l’organisation de l’activité d’enseignement : 

Les artéfacts mobilisés par l’enseignant ont une influence sur l’organisation des activités 

d’apprentissage et d’enseignement. Dans les paragraphes suivants, différentes recherches seront 

présentées. Ils décrivent les processus d’appropriation instrumentale et les effets sur l’activité.   

Wanlin et Crahay (2012) montrent que l’utilisation du matériel pédagogique varie selon les 

enseignants mais que ces équipements influent sur les réflexions en situation d’interactions des 

enseignants. Les auteurs ciblent un processus d’interprétation et de filtrage  par les enseignants 

des ressources qui permettent d’organiser l’activité. 

Si on regarde du côté de Trouche (2009) sur l’usage de la calculatrice dans la classe de 

mathématique, l’auteur souligne la variété des stratégies didactiques mobilisables. Par 

conséquent, l’auteur montre comment « la petitesse des écrans » et des claviers des calculatrices 

conduit à mettre en œuvre différents scénarios à partir de la gestion didactique de nombreux 

autres (vidéoprojecteur, disposition des tables, organisation d’un plan de classe,...). 

Du côté de Goigoux (2007), il précise que « l’action enseignante est largement tributaire des 

instruments dont dispose le maître » (manuels, logiciels,...). Mais aussi contrainte lorsque les 

instruments didactiques sont imposés : « Nous considérons l’activité instrumentée comme le 

résultat d’une tension entre, d’une part, les exigences normatives de l’instrument et des 

prescriptions professionnelles et, d’autre part, les efforts que fait le maître pour « réélaborer, 

restructurer, resingulariser les artefacts et les modalités d’usage » pour son propre compte. » 

(Rabardel, 1995a). Goigoux constate que les artéfacts qui sont imposés, ne donnent pas lieu à 

une appropriation car les enseignants ont tendance « à rejeter les instruments s’ils impliquent 

des modifications trop importantes de leur manière de faire ou s’ils ne correspondent pas aux 

buts qu’ils se donnent ». 

Cebe et Goigoux (2007, p. 186) vont mettre en évidence dans l’apprentissage que l’efficacité 

d’un enseignement va dépendre de la qualité des instruments (transposition concrète avec la 

réalité d’un geste professionnel). Leur conception conduit à une appropriation qui s’inscrit dans 
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une optique anthropocentrique2 : « Si l’on veut que les enseignants restent maître de leurs 

outils, il faut que ces derniers soient compatibles avec leur conception pédagogique et leurs 

compétences professionnelles ». En effet, l’instrumentalisation d’un outil est conjointement liée 

à son degré de contrainte. En prenant l’exemple développé par Fabre & Veyrac (2013), le 

système de classement d’un livre dans un Centre de Documentation de d’Information (CDI) est 

enseigné par les professeurs documentalistes comme un artéfact particulièrement contraint. Les 

processus d’instrumentalisation semblent alors restreints aussi bien dans la genèse 

instrumentale des élèves pour s’approprier le CDI que dans l’acte d’enseignement en lui-même. 

Murillo, Lefeuvre, Veyrac & Fabre (2013) ont mis en évidence, dans leurs recherches sur les 

processus d’appropriation d’une carte heuristique, que l’artéfact « carte heuristique » est plus 

l’instrument d’enseignement du professeur documentaliste que l’instrument pour 

l’apprentissage des élèves. Les auteurs montrent que cet outil, basé au CDI, sert majoritairement 

à organiser l’activité d’enseignement selon différents enjeux : heuristiques (guider l’activité de 

l’enseignant), épistémique (mobiliser les connaissances des apprenants) et pragmatiques (faire 

participer les élèves). 

Le cas particulier des STA : 

En STA, l’activité est médiatisée par une multitude d’instruments hétérogènes qui peuvent 

détenir différents statuts au cours de l’activité (voir le modèle S.A.I) : c’est une « activité multi-

instrumentée » (Bationo-Tillon, Folcher, & Rabardel, 2010). Il est donc délicat de diminuer 

l’analyse de l’activité à l’utilisation d’un seul instrument, au risque de perdre une partie du sens. 

D’autres instruments matériels (tracteurs, semoirs, portable,...) ou symboliques (notice 

constructeur, tableau de réglage, application numérique,...) permettent aussi de décrire et 

d’expliquer l’activité d’enseignement. 

Saillot (2011) pense que le langage est bien « un instrument professionnel de l’enseignant » qui 

prend une grande place dans l’activité. Vinatier (2009) et  Sensevy & Quilio (2002) vont même 

jusqu’à considérer que l’action de l’enseignant est majoritairement une action 

langagière « Elaborer une théorie de l’action du professeur, c’est donc élaborer une théorie de 

l’action langagière en didactique » (Sensevy & Quilio, 2002). 

Par contre, en STA nous pensons que le langage ne peut pas être séparé des autres instruments 

avec lesquels il forme le système. La mixité et la diversité des éléments mobilisés et intégrés 

                                                
2 Système ou attitude qui place l'homme au centre de l'univers et qui considère que toute chose se rapporte à lui. 
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dans ce système (par l’enseignant) participent à « une synergie des fonctions instrumentales » 

(Rabardel, 1995a) au cours de l’activité. Celui-ci donne lieu à l’acte global d’enseignement, ce 

qui induit sa cohérence et sa signification.  

Aussi, en STA, l’activité est médiatisée par des instruments professionnels peu didactisés et 

imposés par une prescription. Les instruments mobilisés par l’enseignant avec leurs savoirs 

restent donc à son entière discrétion. Ainsi, les instruments sont subjectifs et sûrement à 

l’origine d’un fort processus d’instrumentalisation propre à chaque enseignant. 

Néanmoins, une manière de penser ne se traduit pas toujours par d’identiques scénarii 

didactiques. En effet, Veyrac (2013) montre que, dans l’apprentissage de manœuvres sur les 

engins agricoles, les enseignants de STA peuvent, par similarité, verbaliser leur vision des 

élèves s’appropriant la conduite d’un tracteur avec remorque. 

Par contre, les enseignants évoquent le fait de ne pas faire faire appel aux mêmes « systèmes 

artéfactuels » (type de remorque,...) et n’ont pas la même organisation de l’activité (contexte 

professionnel, configuration des situations didactiques). Ces deux paramètres vont directement 

influencer la construction des savoirs des élèves. En d’autres termes, les mêmes théorèmes en 

actes formulés par les enseignants, lors de l’analyse du dispositif, n’auront pas les mêmes 

représentations dans l’action. Ce qui prouve que les enseignants attribuent dans leur langage, la 

même signification à l’activité d’apprentissage malgré la mise en œuvre de systèmes 

d’instrument différents. C’est pour cette raison que nous avons fait le choix de ne pas réduire 

l’activité aux instruments matériels sans tenir compte de leur valeur symbolique associée au 

langage. 
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Partie 3 : Cadre de la recherche 

4. La recherche 

Grâce à la partie théorique, nous avons pu mettre en évidence que dans le domaine agricole, la 

transmission des savoirs scientifiques, techniques et professionnels tourne autour d’une 

composante essentielle : le caractère discrétionnaire des élèves. 

 

4.1 Hypothèses 

Les techniques employées par les agriculteurs permettent alors de se reconnaitre entre 

professionnels dans la manière de conduire une culture donc de gérer un environnement 

dynamique lié au vivant. Néanmoins, si nous regardons dans le milieu agricole (dans le domaine 

de la formation ou dans le secteur professionnel), les prescriptions sont assez génériques et 

discrétionnaires pour tenir compte des spécificités des contextes. Elles permettent donc de 

définir précisément les techniques à mettre en œuvre pour s’adapter aux diverses situations. 

Nous pouvons donc nous poser la question des pratiques sociales de référence au regard du type 

de technique utilisée (traditionnelle, simplifiée,...). 

L’enseignement des STA reste pertinent pour décrire les rapports que les intervenants 

(enseignants, élèves, autres professionnels) entretiennent d’un point de vue technique, et sur les 

différentes pratiques auxquelles ils se réfèrent pour agir.  

En effet, nous estimons que cette activité d’enseignement fortement instrumentée selon 

plusieurs dominantes (relationnelle, technique et agricole) peut être traitée de manière 

complémentaire à la fois par la didactique professionnelle et par l’approche instrumentale. Les 

instruments utilisés par l’enseignant pour médiatiser son activité laissent paraître des modes 

d’appropriation variés, à l’origine de stratégies didactiques différentes. 

Dans ce cadre, nous pouvons établir l’hypothèse générale suivante : 

L’appropriation d’un outil dépend des artefacts d’enseignements mobilisés. 

Nous nous attendons à une activité avec des différences du point de vue de l’appropriation : 

ressenti des élèves, réussite, consignes de l’enseignant, temps mis à disposition, interactions 

des élèves,... 
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4.2 La question de recherche 

Les hypothèses énoncées ci-dessus suscitent une interrogation d’un point de vue 

méthodologique. Dans une approche instrumentale classique, notre problématique revient à 

comprendre la manière dont l’élève s’approprie les artéfacts en vue de régler l’outil. En outre, 

le réglage de l’outil nécessite de mobiliser bien d’autres instruments en fonction des choix 

didactiques des enseignants et demande de gérer une orchestration instrumentale.  

Au vu des éléments cités précédemment, notre question de recherche est :  

En quoi les processus d’appropriation d’un agroéquipement par les élèves diffèrent selon 

les artefacts d’enseignements professionnels ? 

 

4.3 Les pistes de recherche 

Maintenant que la question de recherche a été énoncée, nous allons, à l’aide de notre 

problématique, définir des pistes de recherche. Grâce à la figure 7, on distingue les éléments 

qui vont être importants  lors de l’étude.  

Figure 7 : Extrait de la problématique. 

En effet, nous allons mettre en œuvre une démarche méthodologique pour aborder notre 

problématique. Celle-ci aura pour but de répondre aux deux questions suivantes :  

 L’application numérique est-elle adaptée aux contenus des prescriptions du 

référentiel?  

 Les artéfacts mobilisés par l'enseignant sont-ils complémentaires ? 

 

Savoirs associés à 
l’application 

mobile 

Savoirs associés au 
livret d’utilisation 

Savoirs associés 
acquis par l’élève  

Savoirs associés 
acquis par l’élève  

Objectif de l’enseignant sur les 
savoirs à acquérir 



  

 
29 

5. Choix méthodologique pour la recherche 

5.1 Choix de la formation professionnelle 

Dans le cadre d’une approche comparative de l’utilisation des instruments, nous avons été 

amenés à choisir une formation professionnelle.  

Comme nous l’avons émis dans la problématique, le choix de l’artéfact n’est pas forcément 

évident. Cependant, pour qu’il soit étudié avec suffisamment d’autonomie et un bon niveau 

scientifique et technique, les situations d’enseignements en BTSA GDEA représentent un 

contexte favorable pour l’utilisation approfondie des artéfacts. En effet, dans le domaine des 

STA, ce diplôme bénéficie d’une forte reconnaissance professionnelle (taux d’insertion de 

100% en 2010 selon AgroSup Dijon Eduter) et institutionnelle (marquée par des connaissances 

scientifiques et techniques des élèves). 

Au niveau des savoirs professionnels, l’activité d’enseignement est plus judicieuse pour cette 

formation comparée à une autre (Bac Professionnel par exemple) ou la transmission des savoirs 

est plus difficile (niveau de la classe, origine scolaire,...).  

 

5.2 Choix de la période de l’enquête 

L’objectif est d’obtenir les informations avant la fin Janvier 2017 pour pouvoir traiter 

l’ensemble des données. Pour ce qui est de la date précise, nous avons dû nous fixer à la 

progression de chaque enseignant. L’époque à laquelle nous souhaitons aller filmer les séances 

de travaux pratiques est vers le mois de novembre, donc deux possibilités de choix 

d’agroéquipement s’offraient à nous. 

 

5.3 Choix de l’agroéquipement 

Nous avons besoin d’un outil se trouvant dans l’exploitation de l’établissement et où nous 

pouvons trouver un artéfact numérique. Le choix de l’équipement est partagé entre deux 

outils (l’épandeur d’engrais et le semoir), car ces équipements sont convoqués par tous les 

enseignants de la communauté éducative.  

De plus, l’un comme l’autre, sont utilisés par presque tous les exploitants, par conséquent, les 

apprenants risquent de les trouver lors de leur stage ou future carrière professionnelle.  
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Lors de notre étude, nous avons fait le choix de traiter le semoir, et plus particulièrement le 

semoir monograine. Nous avons choisi cet outil car : 

 L’épandeur d’engrais a déjà fait l’objet d’une thèse (Gillet, 2014) ; 

 L’apparition de nouveauté sur cette machine (Twin-Row, traitement post-levé,...); 

 Cet outil est présent sur tous les types d’agricultures (Agriculture conventionnelle, 

Agriculture raisonnée, Agriculture Biologique). 

 

5.4 Choix des recueils des données 

Les outils méthodologiques devront permettre de relever la différence des concepts 

pragmatiques liés à l’utilisation des artéfacts mis à disposition par l’enseignant. De plus, ils 

permettront d’analyser l’activité (observation, interactions verbales) et la tâche (utilisation de 

l’espace et des artéfacts). De ce fait, leur utilisation nécessite d’adopter une démarche 

compréhensive permettant, comme le dirait Vinatier (2009), « d’entrer par la subjectivité des 

acteurs » (voir chapitre 3.3). 

Dans ce qui suit, nous proposons de justifier en quoi la ressource méthodologique de 

l’orchestration instrumentale, permet d’accéder à la subjectivité des apprenants. 

L’analyse de la séance à partir d’enregistrements vidéo nous est apparue la solution la plus 

pertinente. Néanmoins, cette solution ne donne pas un accès direct à la pensée en acte ou plus 

exactement à « son identité en acte ». Celle-ci nécessite donc d’être interprétée à partir de 

l’observation de traces laissées par l’apprenant dans son activité. 

Nous avons alors choisi une démarche méthodologique à la fois compréhensive et explicative. 

Elle consiste à relever le sens donné par l’apprenant « dans l’action » uniquement à partir de la 

description des différents modes d’appropriation de ces instruments. Elle est explicative dans 

le sens où il s’agit de donner une signification aux décisions de l’apprenant au moment des faits 

et prises dans leur contexte. 
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6. Présentation de la partie empirique 

La recherche s’appuie sur un seul enseignant intervenant en BTSA GDEA. Au moment du 

recueil des données, le nombre d’enseignants aurait dû être double. Or, il y a eu un souci de 

progression pédagogique et de disponibilité des élèves rendant le deuxième recueil de données 

impossible. Même si l’échantillon ne comporte pas beaucoup d’enseignant, le nombre 

d’utilisations d’applications numériques en BTSA GDEA lors des séances de travaux pratiques 

reste infime pour le moment (mais en évolution). Pour plus de pertinence, le choix d’une 

formation initiale est plus qu’envisageable car nous savons qu’en majorité, les apprentis se 

trouvent dans des concessions agricoles faisant de la mécanique. Vous trouverez donc les 

informations concernant l’échantillon dans le tableau 1. 

Discipline Etablissement Localité Classe Cursus Outil 

STAEAH LPA La Faye 
St Yrieix la 

Perche (87) 

BTSA 

GDEA 
Continue 

Semoir 

monograine 

Tableau 1 : Données de l'échantillon. 

 

6.1 Présentation de l’enseignant 

Lors de notre enquête, nous avons réalisé le portrait d’un seul enseignant. L’enseignant que 

nous avons interrogé a obtenu son concours de Professeur de Lycée Professionnel Agricole 

(PLPA) Sciences et Techniques des Agroéquipement et des Aménagements Hydraulique 

(STAEAH) en 2007. 

Dans le questionnaire, nous avons posé 12 questions ayant pour objectif  de situer l’enseignant 

dans son établissement (activités/projets dans l’établissement) et de connaitre son point de vue 

professionnel concernant l’évolution numérique et son utilisation lors de ses séances de cours. 

(Voir Annexe 1) 

L’enseignant n’utilise pas les applications depuis longtemps (3 ans), il ne les fait pas non plus 

utiliser aux élèves (c’est lui qui montre). L’enseignant dit à la question 8 : «  ces applications 

peuvent être utiles mais il ne faut pas que cela coupe la réflexion des élèves ». 

De plus, il dit à la question 11 que l’utilisation des applications pour nos utilisateurs de demain 

facilite le travail mais qu’il y a une perte de savoir interne, il utilise même l’exemple des 
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additions. En effet selon lui, la majorité des élèves utilisent la calculatrice pour réaliser de 

simples additions, on pourrait donc dire que cette utilisation serait de « type assisté ». 

 

6.2 Présentation de la classe 

Effectifs LPA La Faye 

Classe 13 élèves (garçons) 

Age 18-19 ans 

Groupe de TP 13 élèves 

Groupes de travail 
 G1 : 7 élèves 

 G2 : 6 élèves 

Origines 

 80 % Bac AE 

 15 % Bac CGEA 

 5 % autres 

Usage smartphone 
 Les élèves ont tous un téléphone portable de type 

smartphone 

Pré-acquis 

 Cours théorique sur le semis 

 Méthodologie pour l’utilisation de livret utilisateur 

 Pré-acquis personnels (stage et exploitation familiale) 

Support 

 Livret utilisateur 

ou 

 Application numérique Monosem via leur téléphone 

Tableau 2 : Données de la classe. 

A l’aide du tableau 2, nous disposons des informations concernant la classe de BTSA GDEA 

1ère année. Cette classe est majoritairement composée d’ancien Bac Professionnel 

Agroéquipement. Nous pouvons donc dire que la classe possède les prérequis nécessaires au 

bon déroulement du TP semis avec ou sans l’application numérique. 

De plus, 100 % des élèves ont réalisé leurs stages dans des exploitations agricoles et ou dans 

des entreprises de travaux agricoles, donc la classe connait des situations de réglages de semoir.  
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6.3 L’agroéquipement 

Dans ce chapitre nous allons, dans un premier temps, expliquer le principe de fonctionnement 

d’un semoir monograine à l’aide de la méthode SADT. Puis, dans un second temps, nous 

décrirons celui présent sur l’exploitation où nous avons réalisé notre étude. 

 

6.3.1 Approche technologique 

Les semoirs monograines sont présents dans presque toutes et tous les types d’exploitations. 

L’objectif principal est de disposer les graines une à une en ligne à un espacement régulier 

(défini majoritairement au moment de l’achat de l’outil) dans le sol tout en respectant certaines 

conditions décidées par l’utilisateur (densité de semis, ...). Ils sont utilisés pour des cultures 

d’inter-rang supérieur à 25 cm (Maïs, betterave,...). La méthode SADT est une méthode 

d’analyse  «  descendante » qui permet de comprendre la fonction de chaque pièce qui constitue 

la machine « en descendant » au niveau d’analyse correspondant. Le semoir peut être modélisé 

à un premier niveau A-0. 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Analyse fonctionnelle SADT niveau  A-0 du semoir. 

Légende :  

C = Paramètres de configurations 

R = Paramètres de réglages 

E =   Données / Consignes de l’utilisateur 

W = Energie 

Les différentes données (C ; R ; E ; W) dont a besoin le semoir pour fonctionner sera développé 

dans les autres niveaux (A0 et A2) de l’analyse fonctionnelle SADT.  
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La figure 9 représentant le niveau A0 de l’analyse fonctionnelle SADT nous montre les cinq 

« étapes » de fonctionnement d’un semoir monograine.  Dans la pratique, l’ensemble de ces 

cinq étapes représente l’élément semeur.
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Figure 9 : Analyse fonctionnelle SADT niveau  A0 du semoir. 

En décomposant le niveau A0, nous trouvons les éléments essentiels : la trémie (A1), le système de dosage (A2), les tuyaux (A3), le système 

d’enterrage (A4) et le système de recouvrement (A5).  

Pour notre étude, nous allons seulement nous intéresser au réglage de densité qui va se faire à l’aide de différents artéfacts. De manière analogue, 

chaque système peut être décrit à partir de ses sous-systèmes. Par conséquent, nous allons donc développer le niveau A2 (voir figure 10).
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Figure 10 : Analyse fonctionnelle SADT niveau  A2 du semoir. 

Le sous-système A2 peut être décomposé en aire d’attente (A21), disques et boîte de distance 

(A22), le sélecteur de double (A23) et la conduite (A24). De la même manière, nous pouvons 

encore le décomposer comme par exemple avec l’arbre d’entraînement des disques (A221).  

 

6.3.2 Description du semoir étudié 

L’outil présent pour notre étude est un semoir 

monograine de marque Monosem NG4 plus. Il 

dispose des caractéristiques principales suivantes :  

 il est porté ; 

 il est muni 4 rangs ; 

 son espacement entre rang est de 75 cm ; 

 il a un entraînement mécanique.  

Figure 11 : Photographie n°1 du semoir monograine de 
l’exploitation du LPA de St Yrieix la Perche. 
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Il possède également deux roues d’entraînement de la boîte de vitesse. Ce semoir est capable 

d’implanter de la fertilisation. La capacité des trémies de fertilisation est de 200 Litres et la 

capacité des trémies de grain est de 50 litres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Photographie n°2 du semoir monograine de l'exploitation agricole du LPA de St Yrieix la Perche. 
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6.4 Les artéfacts 

Lors de la séance de travaux pratiques, l’enseignant fait utiliser deux artéfacts pour pouvoir 

régler le semoir. Les artéfacts sont :  

 La notice utilisateur :  

Il correspond à un document papier (un par machine) de 80 pages téléchargeable sur le site de 

Monosem. Dans cette notice on trouve 9 chapitres permettant de décrire, régler et entretenir 

l’outil. En ce qui concerne la séance de travaux pratiques de notre étude, l’enseignant a 

uniquement ciblé la partie réglage, soit du chapitre 4 au chapitre 7. 

Chapitre Items Commentaires 

4 Boîtier de distribution 

 Indication de vitesse de travail. 

 Choix du disque (nombre de trous). 

 Position du sélecteur de double en 

fonction du disque. 

 

5 Elément semeur NG 4 plus  Pression au sol 

6 Distance et densité de semis 

 Doit être pris en compte : 

o Espacement entre rangs ; 

o Nombre de trous du disque ; 

o Objectif de semis (population). 

o Distance entre graines. 

 Lecture de tableau pour déterminer la 

sélection de la boîte de vitesse. 

7 Fertiliseur 

 Doit être pris en compte : 

o Espacement entre rangs ; 

o Quantité d’engrais souhaitée. 

 Lecture de tableau pour déterminer la 

sélection de la boîte de vitesse. 

Tableau 3 : Description des chapitres de la notice constructeur correspondant au TP. 

Le tableau 3 répertorie les éléments que les apprenants doivent connaître pour régler l’outil. Ils 

auront besoin de suivre les indications de la notice pour répondre aux questions demandées par 

l’enseignant pour régler l’outil.  

Pour notre étude, nous nous limiterons à l’utilisation du chapitre 6 (distance et densité de semis) 

car l’autre artéfact permet de régler uniquement cette partie. 

 L’application Monosem : (fonctionnement en Annexe 2) 

Elle est téléchargeable gratuitement sur Google Play et AppStore. On peut utiliser cette 

application via nos smartphones et ou nos tablettes. De plus, l’affichage est disponible en 5 
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langues (Français, Anglais, Allemand, Russe et Polonais) et nous pouvons l’utiliser pour 

n’importe quel semoir (récent ou non).  

Cette application permet de connaître rapidement le réglage de la boîte de distances en fonction 

de la densité de semis souhaitée. Pour ce faire, l’utilisateur doit étalonner l’application en 

renseignant les caractéristiques du semoir étudié (modèle du semoir et boîte de distances, inter-

rang et nombre de trous des disques), il suffit à l’utilisateur d’indiquer la densité de semis 

souhaitée (population/ha ou distance entre graines) pour connaître le réglage de la boite de 

distances. 

L’application propose le réglage le plus proche de la densité souhaitée et donne les rapports 

inférieurs et supérieurs. Ensuite, l’utilisateur n’a plus qu’à régler le semoir (faire des essais et 

affiner le réglage).  

Toutes les caractéristiques peuvent être gardées en mémoire pour pouvoir les réutiliser 

ultérieurement, il est également possible de sauvegarder plusieurs outils. De la même manière, 

elle propose le réglage du fertiliseur et du Microsem.  

 

Partie 4 : Les résultats 

7. Analyse des données 

Cette partie est consacrée à la représentation des résultats de notre recherche. Les données 

recueillies sont extraites d’une vidéo d’enregistrement d’environ 30 minutes réalisées pendant 

une séance d’enseignement et d’entretiens individuels dirigés.  

L’analyse de ces données nous a permis, dans un premier temps, de mettre en évidence 

l’utilisation des artéfacts par les élèves. Ensuite, au travers des entretiens individuels, nous 

avons mis en avant le ressenti des apprenants sur cette utilisation. 
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7.1 Préambule 

La séance de travaux pratiques s’est déroulée le lundi 5 Décembre de 13 h 00 à 15 h 00. A l’aide 

du tableau ci-dessous, nous pouvons trouver les étapes de la séance. 

Etapes Temps 
Activités 

Enseignant Elèves 

1 5' Réception des élèves Les élèves mettent les EPI 

2 4' Donner les consignes Ils écoutent et posent des questions 

3 1' Donner les artéfacts 
Ils mettent en place le matériel et ils se mettent 

en groupe de TP 

4 45' Ils tournent dans les groupes 
et répondent aux questions 

G1 semoir monograine ; G2 Semoir en ligne 

5 45' G2 semoir monograine ; G1 Semoir en ligne 

6 10' 
Ils récupèrent les feuilles de 
TP et vérifient que l’atelier 

soit en ordre 
Ils rangent le matériel et se changent 

7  
Entretien avec le responsable 

de la recherche 
Entretien avec le responsable de la recherche 

Tableau 4 :  Les différentes étapes de la séance d'étude. 

A première vue, sur les 110 minutes prévues pour la séance, l’enseignant a passé environ 91 % 

du temps en atelier (82 % en manipulation et 9 % pour le rangement). Nous pouvons également 

remarquer qu’il a énoncé les consignes en 4 minutes, et n’a pas fait de synthèse à la fin de la 

séance.  

Dans ce chapitre, nous allons développer : 

 L’étape 2 : les consignes données par l’enseignant ; 

 L’étape 4 (utilisation de l’artéfact de « type classique ») et 5 (utilisation de l’artéfact de 

« type assisté ») : déroulement de la séance de travaux pratiques ; 

 L’étape 7 : les entretiens avec l’enseignant et les élèves. 

 

7.2 La séance 

7.2.1 Consignes données par l’enseignant 

Dans le tableau 5, nous trouvons les différentes consignes que l’enseignant a énoncées aux 

élèves avant de réaliser la séance de travaux pratiques. 
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Numéro de 
la vidéo 

Temps Position de l'enseignant Consignes Interactions élèves/enseignant Commentaires 

Consignes à la classe  

1 

8'' 

L'enseignant est statique devant le 
bureau 

TP en deux parties (semoir en ligne et 
semoir monograine)  Les élèves écoutent l'enseignant  Le déroulement de la séance est bien présenté 

  
  

12" On va partager la classe en deux 

30" G1 (docs  classique) et G2 (application)  Ok pas de problème 

40" 
Il fixe le cadre pour le bon déroulement 

de la séance 

Les élèves écoutent l'enseignant 

Le cadre « comportemental » est posé 

55" L'enseignant donne la feuille aux élèves 

Distribution de la fiche TP  
La distribution de copies est faite en même temps 
que son explication, je ne suis pas convaincu que 

les élèves aient bien compris ce que l’enseignant a 
expliqué. 

 

Explication du contenu 

Utilisation de semence non traitée 

1'03'' 

L'enseignant est statique devant le 
bureau 

Qui a l'application ? 
3 élèves répondent moi, et 1 c'est en cours de 

téléchargement. 
Je pense que les groupes auraient dû être faits 

avant la séance pour ne pas avoir d’ambiguïté. Par 
contre, c’est quand même l’enseignant qui a fait 

les groupes. 1'12'' Répartition des groupes 
Plusieurs élèves rétorquent "Je suis dans quel groupe 

moi ?"; "j'ai rien compris"; "je suis avec qui"   

1'44'' Est-ce qu'il y a des questions ? 
Est-ce que le matériel est attelé ? Oui et c'est déjà 

dans l'atelier, on a juste besoin de les séparer ; Quel 
est le groupe sans l'application ? C'est ceux qui 

commencent avec le semoir monograine donc le G1         

On voit bien que l’enseignant a bien préparé sa 
séance. 

 

2' Répondre aux questions  

2'35" 
Levez-vous, G2 allez à gauche les autres à 

droite 

Les élèves écoutent l'enseignant 

Comme la répartition des groupes a été faite à 
l’oral, et que l’explication en même temps que la 

distribution des copies, l’enseignant doit 
reprendre du temps pour réexpliquer. 

 

2'40 
Restez ici 2 s que je vous explique quelque 

chose 

3'15" 

je vous ai mis une photo 
(lecture d'une des questions) 

J'aimerais avoir des flèches pour la 
légende 

Ok donc on met par exemple une flèche et on met 
réglage de la profondeur ? Oui c'est ça 

Pour ce qui est de l’explication sur la feuille, au vu 
du placement des élèves, je suis sûr qu’ils n’ont 

pas vu ce que l’enseignant a voulu montrer. 
 
 

 

pour faciliter les révisions 

Les élèves  écoutent l'enseignant 
3'20 

Montre un endroit de la feuille 

mettez moi le réglage la (il pointe du doigt 
un endroit de la feuille de TP) 

3'28 ok pas de question  Non c'est bon 

3'30" fin de vidéo 
On descend, on décale le tracteur et après 

on attaque 
Les élèves descendent 

Consignes groupe 1 : sans application 

2 20" 
Distribution des notices d'utilisation et 

est statique devant le semoir 
Vous lisez bien et vous faites les réglages 

comme c'est demandé 
D'accord Il y a trop peu, voire pas de consigne  
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Consignes groupe 2 : avec application 

13 

6" 

L'enseignant est statique devant le 
semoir 

Vous vous servez que de l'application et 
pas de la notice Les élèves écoutent l'enseignant 

Il y a trop peu, voir pas de consigne 
 
 
 

8" Vous répondez aux questions 

15" Vous réglez le semoir On règle quoi ? La densité de semis et la fertilisation 

19" 
Débrouillez-vous maintenant c'est tout 

marqué 
ok 

Tableau 5 : Consignes données aux apprenants par l'enseignant. 

Sur les 110 minutes de séance, les consignes représentent 3,6 % du temps. Elles sont  néanmoins très importantes, et vont avoir un impact sur l’autonomie des apprenants à réaliser le TP.  
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7.2.2 Analyse de l’espace 

Dans la figure ci-dessous, nous trouverons la position des élèves, de l’enseignant et des 

machines dans l’atelier.  

Figure 13: Installation du TP dans l'atelier. 

Dans la figure 13, nous pouvons constater une bonne valorisation de l’espace, ce qui se traduit 

par une ambiance propice aux apprentissages. En effet, l’atelier dispose de quatre travées 

identiques, chacune munie d’une porte « rideau ». Ces travées sont quant à elles séparées par 

des établis pour que les apprenants puissent poser des sous-ensembles et remplir les documents 

demandés par l’enseignant.  

L’enseignant a choisi de disposer les machines de cette façon pour que les groupes ne se 

mélange pas. De plus, il occupe une place centrale afin d’interagir, si besoin, avec les 

apprenants.  Les élèves ont à disposition : 

 Une zone de travail, 

 Un semoir, 

 Des artéfacts nécessaires aux réglages de l’outil,   

 Un établi. 

 

Le déroulement de la séance sera développé dans le point suivant. 

 

Semoir 

monograine 

E
ta

b
li

 

Semoir en 

ligne 

E
ta

b
li

 

Magasin 

Vers la 

salle de 

classe 

Elèves Elèves 

Enseignant 

E
ta

b
li

 

Travée 1 Travée 2 Travée 4 Travée 3 

Porte 1 
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7.2.3 Déroulement de séance 

Pour rendre l’enquête la plus significative, nous avons énoncé quelques requêtes à l’enseignant :  

 Créer des groupes homogènes (nombre, niveau et origine) ; 

 Utiliser des artéfacts différents (un groupe avec l’utilisation de la notice constructeur et 

un groupe avec l’utilisation de l’application numérique) ; 

 L’agroéquipement (le semoir monograine). 

 

Par contre, nous avons laissé le libre arbitre à l’enseignant (afin de ne pas empiéter sur sa liberté 

pédagogique) pour : 

 Les  consignes ; 

 Les savoirs visés ; 

 La fiche de TP ; 

 La durée de la séance. 

Dans les tableaux suivants, nous avons analysé les vidéos prises lors d’une séance de TP.  
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Numéro de 
la vidéo 

Temps 
Sujet 

(élève) 
Artéfact Activités du sujet Discours du sujet Eléments extérieurs Commentaires 

Groupe 1 

3 36" Tous 

Notice 

Prise en main de l'artéfact, ils tournent les 
pages pour regarder ce qu'ils y trouvent 

"Alors on a un sommaire, et ensuite on va 
chercher ce que l'on souhaite"; "oui mais 

d'abord on doit calculer je ne sais pas quoi " 
Pas de stylo 

Cette partie est indispensable 
avant de commencer le TP 

4 56" Tous 
Le sujet A est en train de regarder les 

tableaux de réglages, alors que les autres sont 
"perdus" 

"On doit remplir sur la feuille les éléments" 
Une personne passe dans l'atelier 

et dit bonjour à tous les sujets 
Les sujets ne savent pas par où 

commencer 

5 27" 

B 

Il montre, sur la notice, les éléments 
constitutifs du semoir 

"ici on a la trémie,..." Aucun 

Les sujets ne suivent pas les 
questions de la fiche TP, donc ils 
font tout dans le désordre. Mais 

lorsqu'il est question de remplir la 
feuille, ils recommencent tout 
depuis le début. Le travail de 

groupe n'est pas non plus 
d'actualité. 

6 1'05" 

Il montre, sur la notice, le fonctionnement de 
lecture des abaques présents pour le réglage 

de la densité 

"alors on veut 95 000 grain, on prend un 
écartement de 75 cm et sur le tableau on a 95 

230 ce qui fait 14 cm entre graines" ; sur 
l'autre tableau " disque 30 trous, 14 cm donc 

le réglage c'est C2" 

Aucun 

C Il pose une question au sujet B  "oui mais tu es sûr que le disque a 30 trous ? " Aucun 

Tous Ils écrivent la légende sur la feuille de TP Pas d'échange Aucun 

7 20" A 
Ils énoncent à leurs camarades les différents 

réglages en lisant la notice 
"numéro 15 c'est là, tu règles la pression" Aucun 

8 1' D et E Ils recommencent la lecture des abaques 

"on prend un écartement de 75 cm ce qui 
nous donne 14 cm entre graines" ; sur l'autre 

tableau " disque 30 trous, 14 cm donc le 
réglage c'est C2" 

Aucun 

9 et 10 1' G Il vérifie que le disque a bien 30 trous "c'est bon on a 30 trous" Aucun 

12 43" E 
Il cherche les données pour régler la 

fertilisation 
"mais il n'y a aucun tableau" ; "cela ne nous 

dit pas comment le régler" 

L'enseignant n'a pas fait attention 
que les pages pour le réglage de la 

fertilisation étaient manquantes 
donc ils ont dû le régler avec 

l'application  

Tableau 6 :  Analyse de la séance (groupe sans l'application). 
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Groupe 2 

13 5' 

Tous 

Application 

Le sujet J aide le sujet K à choisir le bon 
semoir 

"non mais tu es sur lequel ? choisi le premier" 
Discussion sur d'autre thème que 

celui du TP (voiture) 
La prise en main de cet artéfact ce 

fait "en direct" 

J 
Le sujet J est en train de chercher le réglage 

du fertiliseur 
pas de dialogue Aucun 

Les sujets respectent la 
hiérarchisation de l'application, 

mais ils ne travaillent pas à la 
même vitesse, ce qui engendre 
des problèmes à certains des 
sujets pour suivre le rythme. 
L'utilisation de l'application 

suscite un dialogue constructif 
entre les sujets, ce qui leur 
permet de trouver la bonne 

réponse. La fiche TP n'est pas 
utilisée. 

Tous Les sujets cherchent le diamètre de la roue 
"non mais moi j'aimerais bien savoir le 

diamètre de la roue" 
Aucun 

J et L Le sujet J répond au sujet L "c'est une 500 par 15" Aucun 

J et K 
Le sujet J se rend compte qu'il ne cherche pas 

le bon réglage 
"J : Mais tu as été ou toi"; "K : c'est boite de 

distance" 
Aucun 

J Il cherche à remplir les données "en développé de roue tu as mis quoi ? " Il reçoit un message 

K 

Ils recherchent le nombre de trous du disque  

"Le nombre de trous c'est un 36 ?" Aucun 

J 
"Non c'est un 38" ; "vous me perturbez 

Monsieur" 
L'enquêteur perturbe le sujet 

K Le sujet K fait le calcul 
"95 000 grains/ha, inter rang 75, c'est B2 le 

réglage" 
Aucun 

L Il recherche le nombre de trous " c'est un 36 trous ce machin " Aucun 

K Il vérifie le disque 
" Attends je vais compter le nombre de trou 

du disque " 
Aucun 

K Il fait une modification sur l'application 
" le réglage qui se rapproche le plus près c'est 

C2 " 
Aucun 

K 
Le sujet K aide le sujet L et J pour remplir les 

données  
" J : c'est combien l'inter-rang 0,75 " ; " K : non 

c'est 75 car c'est en cm " 
Aucun 

  Tous Ils règlent la boîte de distance Aucun 

14 5'30 

Tous 
Ils retournent en arrière (dans l'application) 

pour choisir le réglage du fertiliseur 
pas de dialogue Aucun 

J J au sujet L 
" tu as trouvé ? " ; " c'est dans fertiliseur 

entrainement par variateur" 
  

Tous   
" comment on fait pour trouver le poids 

mesuré " 

L'enseignant passe et les aide en 
disant qu'il faut réfléchir à 

l'envers 

J 
Il règle tout ce qu’il connait (la roue, l'inter-

rang et la dose souhaitée) puis il revient sur le 
poids mesuré pour 50 m 

"c'est la densité de l'engrais là qu'il veut ? " Aucun 

J et M Le sujet J demande au sujet M 

"J : tu n'as pas un convertisseur pour mesurer, 
140 kg ça fait combien en gramme ? " ; " M : 
mais non là je suis sûr que c'est la densité de 

l'engrais " 

Aucun 

J et M   
Discussion qui n’a rien à voir avec 

le TP 
L'heure de fin de séance approche 
et l'attention des sujets diminue 
jusqu’à ce qu'ils abandonnent et 
mettent des valeurs aléatoires. 

Tous 
Ils bloquent sur le poids mesuré et 

demandent de l'aide 

"c'est la densité de l'engrais ou c'est le poids" 
; " mais en fonction de ce que l'on met en 
poids cela nous donne le même réglage" 

Ils demandent à l'enseignant 
comment trouver le poids mesuré 

Tous 
Ils finissent par remplir la donnée en mettant 

une valeur aléatoire 
"bon on va mettre en F2 alors, que l'on mette 

160 ou 180 g on obtient F2" 
Aucun 

Tableau 7 : Analyse de la séance (groupe avec application).
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Le tableau 6 et 7 représentent l’analyse des vidéos prises lors de la séance de travaux pratiques 

pour le groupe 1 (utilisation de la notice) et le groupe 2 (utilisation de l’application). Cela nous 

a permis de relever le raisonnement des sujets, l’utilisation de l’application par les sujets et le 

discours des sujets. Cette partie est plutôt descriptive, alors que la dernière colonne du tableau 

est subjective (commentaires de l’enquêteur).   

 

7.3 Les entretiens dirigés 

7.3.1 Elèves 

Dans le tableau 9, nous avons énuméré les questions les plus importantes pour le recueil des 

résultats. En effet, les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 peuvent être un bon support de sujet d’analyse 

sur le ressenti des apprenants (voir l’annexe 3 et 4).  
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Artéfact   Q1 : ressenti du TP Q2 : artéfact ludique Q3 : utilisation de l’artéfact Q4 : complémentarité Q5 : utilisation pro Q6 : utilisation terrain Q9 : choix de l’artéfact 

Notice 

1 Réglage facile 
L'application est plus simple 

car nouvelle technologie 

Oui, car on n’a pas de 
dépendance du téléphone 

(réseau, batterie,...) 

Oui pour nous montrer 
l'évolution 

Non, car il y a la nouvelle 
technologie 

Oui, car si l'application ne 
fonctionne pas on a 

toujours une solution de 
secours 

Oui pour comparer les deux 

2 Il manque des informations 

L'application est plus 
ludique car on n’a pas 
besoin de chercher les 

informations 

Non, il y a tout sur 
informatique maintenant 

Oui car elle apporte des 
éléments en plus et les 
informations sont plus 
facilement trouvables 

Oui car on n’a plus besoin 
de faire des calculs 

Oui car l'application n'est 
pas toujours présente 

Oui car on n’a pas besoin de 
faire des calculs 

3 Le livret est vieux 
L'application n'est pas plus 

ludique car elle nous 
"mâche" le travail 

Oui car cela nous apprend à 
nous débrouiller 

Oui lorsqu'il nous manque 
des informations 

Non car ce n'est plus au 
"goût" du jour 

Oui souvent Oui par curiosité 

4 
Avec la notice on doit 

chercher les informations 
L'application est plus 

ludique 

Oui car cela nous apprend à 
chercher et internet n'est 

pas disponible partout 
Oui car c'est plus précis Non car il faut évoluer 

Non car ils utilisent soit 
l'application, soit les 

abaques sur les outils 

Non car la notice va très 
bien 

5 
Le principe est très clair et 

je l'ai déjà fait 
La notice est plus ludique 

car on y est habitué 
C'est pareil 

Oui car on va vers une 
modernisation des outils 

non car cela n'est pas 
moderne et pas d'actualité 

Oui quasiment tout le temps 
oui par curiosité et pour 
éviter les redondances 

6 
On a bien réussi à régler 

l'outil 

La notice est plus ludique 
car les informations 

données par l'application ne 
sont pas toujours très 

simples 

oui car c'est plus facile à 
utiliser 

oui car on n’a pas toutes les 
informations sur la notice 

c'est pareil car la finalité est 
la même 

Non jamais Non car il n'y a pas tout 

7 
Bien car cela permet de 

comprendre le 
fonctionnement de l'outil 

La notice est plus ludique 
mais il faut comprendre  

Non parce que ce n'est pas 
assez rapide 

oui pour faire une 
vérification des réglages 

c'est pareil car cela revient 
au même 

Oui couramment  
oui parce que c'est plus 

moderne 

Appli 

8 
C'est mieux que de l'avoir 

fait avec le livret 
C'est pareil si on n'est pas 

habitué 
oui car c'est plus facile à 

utiliser 
Oui car il pourrait se 
compléter "formule" 

Oui car on gagne du temps 
et c'est plus facile à montrer 

Non jamais 
Non car déjà utilisé l'an 

passé 

9 
C'est mieux avec 

l'application 

L'application est plus 
ludique car on trouve les 

informations plus 
rapidement 

C'est pareil mais moins 
détaillé que le livret 

oui car c'est différentes 
techniques 

Oui car on évolue même en 
agriculture 

Non jamais Non  

10 
Cela simplifie les choses 

mais c'est très flou 

L'application est plus 
ludique car on va plus vite, 

on est plus guidé et on a 
"QUE" les informations dont 

on a besoin 

Oui car on n’a pas besoin de 
chercher 

Oui car cela nous montre 
d'autres choses en plus du 

cours 

Oui car cela nous fait gagner 
du temps  

Non jamais Non car il faut chercher 

11 
Bien car on utilise des 
nouvelles technologies 

L'application est plus 
ludique car tout est déjà 

programmé 

Cela dépend du public mais 
elle est plus rapide 

Oui pour comparer et faire 
des vérifications 

Oui car c'est plus évolué 
Oui car j'ai eu besoin de 

régler un épandeur 
d'engrais 

Non car c'est plus rapide 
avec l'application 

12 
Bien car il faut se servir de 

l'application 

L'application est plus 
ludique car elle donne 

directement les 
informations dont on a 

besoin 

Oui car il faut évoluer Oui pourquoi pas C’est pareil 
Oui mais je l'ai utilisée pour 

le perso 
Non mais cela ne change 

rien 

13 
Bien mais je l'ai déjà fait 

plein de fois 

L'application est plus 
ludique car elle permet 

d'aller plus vite et de 
changer de pratique 

Oui car il n'y a pas de perte 
de document 

Oui car c'est plus en lien 
avec notre temps 

Non parce que pour le 
moment les applications ne 

sont pas très courantes 

Non car les professionnels 
n'évoluent pas si vite que 

nous 

Non car l'application calcul 
pour nous 

Tableau 8 :  Analyse des questionnaires élèves. 
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Sur le tableau, nous avons noté les réponses de chaque groupe et de chaque élève. Par contre, 

nous avons gardé l’anonymat des élèves pour que le recueil des données soit le plus neutre 

possible. Nous allons maintenant faire la synthèse de ce que pense la classe (communauté) de 

BTS GDEA du LPA de St Yrieix la Perche. 

Question 1 : Ressenti sur le TP 

Dans cette question, en fonction des groupes, nous obtenons des réponses différentes. Pour le 

groupe 1 (sans application) on obtient des réponses sur le résultat du TP « on a bien réussi à 

régler » alors que le groupe 2 (avec application) considère que le TP était bien car « on utilise 

les nouvelles technologies ». 

Question 2 : Artéfact ludique 

Selon la majorité des sujets, l’application est plus ludique que la notice car cela leur permet 

d’aller plus vite et de ne pas avoir à chercher les informations.  

Question 3 : Utilisation de l’artéfact 

La réponse que l’on trouve pour cette question est : c’est mieux d’utiliser l’application par 

simplicité et rapidité. Les sujets disent : « c’est plus rapide » ; « on n’a pas besoin de 

chercher » ; « il faut évoluer ». 

Question 4 : Complémentarité 

La communauté a clairement dit que les deux artéfacts doivent être utilisés ensemble pour 

pouvoir comparer et vérifier les réglages.  

Question 5 : Utilisation professionnelle 

La majorité des sujets pense que l’artéfact application est plus professionnel  « il faut 

évoluer ».  

Question 6 : Utilisation sur le terrain 

Pour le moment, l’artéfact le plus présent dans l’utilisation des professionnels reste la notice 

mais avec une légère apparition de l’application « les professionnels n’évoluent pas aussi vite 

que nous ».  

Question 9 : Choix de l’artéfact 

L’artéfact que les sujets auraient choisi pour leur TP est l’application. Ils ont fait ce choix par 

simplicité : « pas besoin de chercher » ; « pas de besoin de faire les calculs ».    

 

Grâce à l’analyse des questions, la communauté a clairement « préféré » l’application à la 

notice. Or, est-ce pour les bonnes raisons ? Nous traiterons cette question dans le chapitre 8. 
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7.3.2 Enseignant  

A l’aide du questionnaire (Voir annexe 5), nous avons réussi à relever un certain nombre 

d’information : 

 Les difficultés : L’enseignant n’a eu aucune difficulté pour la conception et le 

déroulement du TP. 

 Remise en question : Lorsque le TP sera renouvelé, il ne procédera pas de la même 

manière. En effet, il fera plutôt des petits groupes car il a constaté sur la séance que 2 

élèves par groupe ne faisaient rien. De plus, selon l’enseignant, les images présentes sur 

la fiche de TP ne sont pas lisibles,  elles seront donc à refaire. 

 Objectifs visés : En ce qui concerne le savoir scientifique, l’objectif de la séance est 

d’être capable de lire des abaques. Pour le savoir technique, les sujets doivent être 

capables de régler un semoir monograine. 

 

7.3.3 Données complémentaires 

La fiche de TP : (voir annexe 6a et b) 

La fiche TP est composée de deux parties (Partie 1 : Le semoir en ligne ; Partie 2 : Le semoir 

monograine). En ce qui concerne notre démarche de recherche, nous nous préoccuperons 

seulement de la partie 2 (voir annexe 6b).  

L’enseignant a fait le choix de réaliser une seule fiche pour l’utilisation des deux artéfacts. Les 

questions posées sont :  

 Repérer les différents éléments de réglage de la profondeur. 

 Faire le réglage pour une densité de semis de 95 000 grains par hectare. Donner les 

différents points de votre réglage. 

 Régler la fertilisation pour apporter 140 kg par hectare. Donner les différents points de 

votre démarche. 

A la fin de la séance, l’enseignant a ramassé les fiches (document individuel). 

 

Les rendus élèves de la feuille de TP : (voir annexe 7 et 8) 

Pour l’analyse des fiches TP, nous avons essayé de prendre deux sujets de niveau égal. Selon 

l’enseignant, les deux fiches ramassées pour notre enquête sont assez représentatives de la 



  

 
51 

classe. Dans le tableau suivant et à partir des annexes 7 et 8, nous allons énumérer, pour chaque 

artéfact, les éléments que les sujets ont mis en avant.  

Questions Application Notice constructeur 

1 : Légende de l’image Aucune inscription 

Les deux éléments du 

réglage de la profondeur sont 

bien indiqués 

2 : Réglage de la densité 

Trois éléments : 

 La densité souhaitée 

(95000 gr/ha) 

 La roue (développé 

203) 

 Le réglage de la BV 

(C2) 

Quatre éléments : 

 L’écartement entre 

rangs (75 cm) 

 La densité souhaitée 

(95200 gr/ha) 

 Le nombre de trous 

du disque (30) 

 Le réglage de la BV 

(C2) 

3 : Réglage de la fertilisation 
Uniquement le réglage de BV 

(F2) 

Non évalué car ils ont utilisé 

l’application. 

Tableau 9 : Analyse du rendu des  fiches TP. 

A l’aide du tableau 9, nous remarquons que les sujets qui ont utilisé la notice constructeur, ont 

rempli plus d’éléments que les autres sujets. Néanmoins, quel que soit l’artéfact, les sujets ont 

tous trouvé le réglage de l’outil.  
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Partie 5 : Discussion et perspectives 

Dans ce chapitre, nous analysons les résultats présentés dans la partie 4 avant de proposer 

quelques perspectives permettant de  poursuivre nos travaux. Les limites de notre étude sont 

tout d’abord énoncées afin de fixer le cadre de validité de nos conclusions. Pour conclure, nous 

présenterons les perspectives que nous envisageons de donner à nos travaux.  

 

8. Discussion 

8.1 Limites de la recherche 

8.1.1 Le nombre d’enseignants étudiés 

Pour notre enquête, et contre notre gré, nous avons pu étudier une  séance de travaux pratiques 

d’un seul enseignant. De ce fait, nous ne pouvons pas parler d’échantillon. 

Dans notre partie 2, nous avons largement pu mettre en évidence que l’activité d’enseignement 

des STA en BTS GDEA se situe dans un contexte particulièrement discrétionnaire. Par ailleurs, 

ce contexte discrétionnaire induit des approches didactiques variées en fonction de la manière 

d’enseigner de chacun des enseignants.  

Cette approche particulière constitue une limite à notre étude dans la mesure où il semble peu 

pertinent de généraliser avec un seul enseignant. 

 

8.1.2 Les artéfacts 

Nous disposons de deux types d’artéfacts : papier et numérique. Cependant, la finalité reste la 

même, ils doivent servir à l’utilisateur pour les réglages et l’entretien de l’outil. Malgré cette 

similitude, ils ne s’utilisent pas de la même manière. 

La notice/le livret utilisateur : 

Ce document papier possède un sommaire paginé, ce qui classe méthodologiquement ses 

parties. Son utilisation est simple, il suffit de chercher dans le sommaire la partie que l’on 

souhaite (les réglages pour notre enquête). Une fois trouvée, il faut nous diriger vers les pages 

indiquées. De plus, l’intégralité des informations dont nous avons besoin se trouve dans le livret 

(abaques de réglage, méthode de calcul,...). 
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Nous pouvons conclure sur le fait que l’utilisation de cet artéfact donne une certaine 

méthodologie « universelle » de recherche aux apprenants, généralisable, transposable à 

d’autres situations : Artéfact de type conceptuel. 

L’application mobile : 

L’application a été conçue pour gagner du temps et diminuer la difficulté lors des réglages. Cet 

artéfact reste très ludiques, nous y trouvons l’ensemble de la gamme et les options de la marque.  

L’annexe 2 nous montre son fonctionnement, nous pouvons noter que son utilisation reste 

méthodologique et que sa conception suit la même armature que le livret, mais en plus simple. 

Spontanément, les apprenants vont se fier à cette application sans utiliser les savoirs 

scientifiques. Nous pouvons donc dire que cette utilisation relève d’un Artéfact de type assisté. 

 

8.1.3 La machine étudiée 

Le semoir peut être considéré comme une composante du genre professionnel car une grande 

majorité d’enseignants utilisent cette machine comme objet d’enseignement. L’outil utilisé 

reste très simple, car il ne rajoute pas de complexité (boîtier électronique) lors des réglages. En 

effet, il possède une seule technologie (mécanique) permettant son réglage de densité. 

De plus, si nous restons toujours dans le cadre d’une approche comparatiste des pratiques, cette 

appareil nous a permis de constater que le concept de mise en œuvre d’un agroéquipement était 

pragmatisé par les enseignants. Par contre, baser notre étude sur cette seule machine constitue 

une limite à la généralisation de notre enquête.  

 

8.2 Notre enquête 

8.2.2 Les consignes données 

Comme nous avons cité dans le chapitre 7.2.1, l’enseignant a choisi de donner la consigne pour 

les deux artéfacts dans la salle de classe. L’objectif en donnant les consignes dans cet espace 

était de garder les apprenants concentrés, l’enseignant ne voulait pas que les élèves soient 

« attirés » par autre chose que la consigne. Après analyse de la vidéo, les apprenants n’ont pas 

tout assimilé. Par conséquent, il a dû faire face à des questions puis des ré-explications. Nous 

pouvons dire que l’enseignant a donné une tâche non cadrée (pour faire place à l’autonomie des 

apprenants) et des consignes peu précises. En d’autres termes, la tâche que doivent réaliser les 
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élèves relève d’une situation discrétionnaire. Cette situation pour les apprenants peut être motif 

d’échec alors qu’ils ne doivent en aucun cas ressentir ce sentiment lors d’un apprentissage. 

Inversement, cela peut être un acteur de motivation : une vraie Situation Professionnelle 

Significative (SPS) ou l’enseignant pose le problème et laisse toute autonomie à la discrétion 

de l’apprenant. Elle pourrait s’apparenter à ce que Pastré (2007b, 2011) a dit en reprenant Maggi 

2003) sur l’activité d’enseignement.  

A mon sens, dans le cas présent, la consigne devrait être double : une pour chaque groupe et 

dans la zone de travail.  

 

8.2.3 L’utilisation des artéfacts par les élèves 

La première chose que nous pouvons dire c’est que l’autonomie laissée aux apprenants (quel 

que soit le groupe) n’a pas été profitable pour tout le monde. En effet, l’origine des apprenants 

de cette classe a rendu certains élèves « perdus ». Par conséquent ils s’en sont remis aux 

jugements de leurs collègues. A la fin du TP, quand l’enseignant leur a posé la question « Avez-

vous réussi à régler le semoir ? » ils ont répondu « oui nous avons réussi ». Selon Piaget (1974) 

« réussir » ne veut pas forcément dire « comprendre ». L’enseignant aurait dû adopter avec eux 

de la pédagogie différenciée afin de mieux les « encadrer ».  

Si on reprend les dire de Rabardel (1995a) la « Genèse instrumentale » est un processus 

d’appropriation d’un instrument par un sujet. Dans une approche comparatiste, la genèse 

instrumentale de chacun des artéfacts a été rapide : 1 min pour la notice contre 5 min pour 

l’application mobile. En ce qui concerne la notice, les apprenants avaient la « connaissance » 

de ce genre d’artéfact. Les sujets ont déclaré «...alors on a un sommaire, et ensuite on va 

chercher... ». Nous pouvons donc dire que les apprenants possèdent le schème d’usage pour 

l’artéfact « papier » et qu’ils sont capables de réutiliser le schème pour n’importe quel usage. 

Tandis qu’avec l’application, les apprenants se sont approprié l’artéfact par « tâtonnement », 

puis ils se sont laissé guider par l’artéfact. Selon moi, la raison pour laquelle le processus 

d’appropriation de l’application a été assez simple est qu’ils ont tous « grandi » pendant 

« l’aire » du téléphone et de ses applications mobiles. Il parait donc évident qu’ils ont acquis 

des schèmes d’usages de base sur cette utilisation. Si on reprend ce que le sujet J a dit « en 

développé de roue tu as mis quoi ? », cela pointe du doigt le seul problème qu’ils ont rencontré 

et qui a rendu l’appropriation plus longue. En effet, le « jargon » employé n’est pas le même 

que l’enseignant utilise dans le cours ou celui qu’ils utilisent.  
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Nous avons également relevé que l’application suscite beaucoup plus d’interactions 

constructives que la notice. Selon Vinatier (2009) l’activité de dialogue se structure à partir de 

schèmes particuliers : appelés ici des Schèmes d’interactivité langagière (identité en acte). Ce 

schème d’interactivité langagière introduit indirectement une instruction par les pairs. Or, 

l’autonomie laissée par l’enseignant demande justement ce genre d’interactions.  

Nous pouvons dire que chaque sujet n’incorpore pas la même stratégie pour le réglage du 

semoir. En effet, ils instrumentent leur activité avec des artéfacts différents. Si nous regardons 

du côté de Pastré (2011), il dit que « Derrière chaque technique, il y a un genre professionnel ». 

Par conséquent, c’est le sujet qui choisit son instrument et non pas le sujet qui doit s’adapter 

aux instruments. Néanmoins, le rôle de l’enseignant est de montrer, de faire utiliser différents 

instruments pour que le sujet puisse choisir celui qui lui correspondra le mieux.  

 

8.2.3 Les documents élèves 

L’analyse des documents complétés par les élèves a été rapide. En effet, les apprenants ont 

rempli le document de façon très légère. Cependant, nous avons quand même relevé des 

différences. Avec l’utilisation de la notice (voir Annexe 7), les apprenants ont pris la fiche TP 

comme guide. Ils ont traité et complété chaque partie les unes après les autres. Nous ne pouvons 

pas en dire autant du groupe qui a utilisé l’application (voir Annexe 8). Ce groupe a quant à lui 

suivi l’application et une fois les réglages trouvés, ils ont complété la fiche TP d’où le manque 

de rigueur concernant les informations renseignées. De plus, le manque d’informations sur les 

pièces constitutives de l’élément semeur a rendu impossible, sauf s’ils connaissaient l’outil, le 

remplissage de la question 1.  

Nous pouvons donc conclure qu’aujourd’hui cette application n’est pas en mesure de répondre 

« seule » aux contenus des prescriptions du référentiel. Cependant, on ne peut pas négliger 

l’utilisation de l’application pour les réglages car elle devient de plus en plus présente chez les 

utilisateurs. Or, elle n’a pas été conçue en premier lieu pour l’enseignement, elle doit donc être 

utilisée en complémentarité d’un cours théorique et de l’utilisation d’abaque. 
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8.3 Perspectives 

8.3.1 Application pratique 

Après avoir réalisé cette enquête, je suis en capacité d’appréhender certaines de mes questions 

évoquées dans le chapitre 1.5. En effet, les résultats que nous avons obtenus auront 

inévitablement un impact sur mes pratiques d’enseignement. 

Une des missions de l’enseignant est de préparer un jeune pour son insertion professionnelle, il 

est donc indispensable d’inclure les nouvelles technologies dans nos pratiques 

d’enseignements, quelle que soit la matière enseignée. Cependant, chaque artéfact ne dispose 

pas de toutes les attentes du référentiel, c’est donc à l’enseignant d’adapter son instrument pour 

l’apprenant et en fonction des directives.  

Nous ne devons pas perdre à l’esprit qu’il existe de multiples instruments scolaires comme 

professionnels. Il est donc impossible aux enseignants de les connaitre et surtout de les maitriser 

suffisamment pour les enseigner. C’est pourquoi, il serait intéressant que les enseignants 

bénéficient d’une formation sur les différentes nouvelles technologies et leur mise en œuvre, 

par discipline, qui pourrait être réalisée par les format(rices)eurs de l’ENSFEA. 

 

8.3.2 Perspectives de recherche 

Comme nous l’avons noté dans le chapitre 8.1 où nous évoquons les limites, les résultats de nos 

travaux sont trop superficiels car ils portent sur l’activité d’enseignement d’une seule machine, 

un seul artéfact numérique et dans une seule catégorie de formation.  

Pour bénéficier de plus d’impact auprès de la communauté d’agroéquipement, il conviendrait 

de les généraliser à des situations professionnelles plus larges. Il s’agit alors de vérifier si la 

pragmatisation des artéfacts lors de la mise en œuvre d’un agroéquipement ne dépend pas du 

genre enseignant et de la nature des artéfacts, quel que soit le niveau de formation ou la machine 

utilisée. 

C’est pourquoi, si nos travaux d’enquête avise la curiosité d’autrui, nous conseillons de   : 

 Réaliser un échantillon  regroupant des enseignants de génération différente ; 

 Réaliser un échantillon regroupant des niveaux de formations différents ; 

 Réaliser ses échantillons sur des artéfacts et machines différents ; 

 Vérifier si l’apprenant a bien acquis les concepts pragmatiques sur d’autres artéfacts. 
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Conclusion 

Les travaux que nous avons menés dans le cadre de ce mémoire nous ont permis d’obtenir 

divers résultats concernant l’utilisation d’artéfacts de type conceptuel et d’artéfact de type 

assisté  dans une même séance d’enseignement.  

L’enquête a révélé que l’application étudiée n’est pas en mesure de répondre « seule » aux 

contenus des prescriptions du référentiel. En effet, pour l’utilisation de la notice, les apprenants 

avaient acquis le schème d’usage de ce genre d’artéfact. Ils ont pris la fiche TP comme guide, 

ont traité et complété chaque partie les unes après les autres. Tandis qu’avec l’application, les 

apprenants se sont approprié l’artéfact par tâtonnement avant d’être guidés. Ils ont quant à eux 

suivi l’application et une fois les réglages trouvés, ils ont complété la fiche TP d’où le manque 

de rigueur concernant les informations renseignées.  

Au regard de ces rapides évolutions qui constituent le monde agricole et notre système éducatif, 

plus précisément l’enseignement professionnel d’aujourd’hui, il nous paraît judicieux, en tant 

qu’enseignant en STAEAH, de nous intéresser à la valeur de nos résultats de recherche. En 

effet, la pertinence de nos travaux, et en particulier celle sur l’utilisation des artéfacts 

numériques, ne pourra trouver son affirmation pleine et entière que dans une recherche plus 

approfondie et nous savons que chaque personne n’incorpore pas la même stratégie, d’où 

l’importance de tenir compte du genre professionnel. 
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Annexe 1 : Portrait de l’enseignant 

Discipline : Agroéquipement 

Quel est votre parcours scolaire ? Bac STAV, BTSA PA, Licence SPI 

Quel est votre parcours professionnel ? Octobre 2003 ACEN AEQ, PLPA AEQ 2007 

Quelle est votre vision sur votre parcours professionnel ? J’aurais dû travailler dans le privé 

avant. 

Quelles sont vos activités dans l’établissement ? Professeur. Coordonnateur, Jury oraux de 

BTS GDEA, je réalise des journées démos et j’emmène les élèves dans les salons. 

Participez-vous à des projets dans établissement ? Oui je suis dans 3 commissions (voyage, 

stage et communication externe). 

Qu’est-ce qu’il vous plaît dans le métier d’enseignant d’agroéquipement ? Communiquer des 

savoirs théoriques, des savoir-faire et des savoir être ; les discussions (sans intérêt) avec les 

professionnels. 

Est-ce que l’évolution de l’agroéquipement va modifier votre pratique d’enseignement ? Elle 

change continuellement (on n’a pas le choix de toute façon). La discipline enseignée évolue 

tellement vite et il y a beaucoup de mode.  

Quel est votre avis sur l’utilisation du téléphone portable et des technologies numériques 

pendant vos séances de cours/TP ? Cela peut être utile mais il ne faut pas que ça coupe la 

réflexion des apprenants. Il faut que ça reste un outil (comme une règle). 

Utilisez-vous les applications lors de vos séances de cours/TP ? Si oui depuis combien de 

temps ? Oui avec l’épandeur d’engrais depuis 3 ans (appli sulky). Je fais un cours classique 

puis je montre l’application. 

Comment avez-vous fait ou faites-vous la transition ? Je montre juste l’application. 

Quel est votre ressenti sur cette utilisation pour nos utilisateurs de demain ? Cela va faciliter le 

travail mais il y aura une perte de savoir interne (comme avec les additions). 

Selon vous, est ce qu’elles favorisent la motivation, les intérêts et l’apprentissage des 

apprenants ? Intérêt et motivation oui car ils jouent sur leur téléphone et cela est plus ludique, 

par contre l’apprentissage non  car ils n’apprennent pas plus. 
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Lorsqu’on démarre l’application, 

on arrive sur cette  première page. 

Choisir le semoir Plusieurs choix de réglages, on va 

d’abord choisir la boîte de distances 

Choisir la boîte 

de distances 

Dans les deux étapes suivantes, nous devons 

rentrer les informations pour le réglage 

Appuyer sur calcul et cela nous 

donne le réglage de la transmission 

Annexe 2 : Application numérique 
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Maintenant on va 

choisir le fertiliseur 

Choisir 

l’entrainement 

Appuyer sur calcul et cela nous 

donne le réglage de la transmission 

Dans les trois étapes suivantes, nous devons 

rentrer les informations pour le réglage 

Pour le fertiliseur, revenir à la page pour choisir les réglages.  
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Annexe 3 : Enquête élève (application) 

 

Qu’est-ce que vous avez pensé de ce TP Semis en  utilisant une application mobile ?  

 

Est-ce plus ludique ? Pourquoi ?  

 

Est-ce que selon vous, c’est mieux d’utiliser une application mobile ? Pourquoi ? 

 

Est-ce que vous pensez que cela peut compléter ou avoir un intérêt un cours « classique » ? 

 

Est-ce que cette utilisation est plus professionnelle ? Pourquoi ? 

 

Avez-vous déjà vu des professionnels utiliser des applications mobiles ?  

 

Avez-vous rencontré des difficultés lors du déroulement du TP ? Si oui lesquelles ?  

 

Que trouve-t-on dans cette application et pour quoi faire? Pourriez-vous me la réexpliquer en 

quelques mots?  

 

Est-ce que vous auriez préféré utiliser les documents fournis dans le livret d’utilisation ?  

 

Est-ce que vous pourriez l’utiliser ou la montrer lors de votre stage ou de votre future carrière 

professionnelle ?  

 

 

 



 

 
73 

Annexe 4 : Enquête élève  (notice) 

 

Qu’est-ce que vous avez pensé de ce TP Semis en  utilisant le livret ?  

 

Est-ce plus ludique ? Pourquoi ?  

 

Est-ce que selon vous, c’est mieux d’utiliser le livret ? Pourquoi ? 

 

Est-ce que vous pensez que l’utilisation d’une application mobile pourrait compléter ou avoir 

un intérêt dans un cours « classique » ? 

 

Est-ce que cette utilisation est plus professionnelle ? Pourquoi ? 

 

Avez-vous déjà vu des professionnels utiliser le livret ?  

 

Avez-vous rencontré des difficultés lors du déroulement du TP ? Si oui lesquelles ?  

 

Que trouve-t-on dans le livret et pour quoi faire? Pourriez-vous me la réexpliquer en quelques 

mots?  

 

Est-ce que vous auriez préférée utiliser l’application mobile ?  

 

Est-ce que vous pourriez l’utiliser ou la montrer lors de votre stage ou de votre future carrière 

professionnelle ? 
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Annexe 5 : Enquête enseignant 

Avez-vous rencontré des difficultés lors de la conception du TP ? Si oui, lesquelles ? 

Non aucun problème. 

Avez-vous rencontré des difficultés lors du déroulement du TP ? Si oui, lesquelles ? 

Non aucun problème. 

Etes-vous satisfait de la participation des élèves lors de ce TP ? Avez-vous des pistes 

d’évolution de la séance de TP ? 

Oui, la classe a été disciplinée et productive. Je pense que la prochaine fois je ferai de petits 

groupes car en moyenne deux élèves de chaque groupe ne faisaient rien. 

Quel est selon vous l’objectif de cette application/ le livret et le public visé ? 

L’objectif est de faire les réglages du semoir. 

Est-ce qu’il manque des informations dans l’application/ le livret par rapport à vos attentes 

pédagogiques ? Si oui, qu’avez-vous ou que souhaiteriez-vous modifier ?  

Oui, les photos sont mal imprimées et il manque la partie fertilisation pour la notice. 

Quels sont les savoirs associés (scientifique, technique) à l’application/ le livret enseigné ? 

Etre capable de réaliser les réglages du semoir (scientifique) ; Savoir régler le semoir 

(technique). 

Comment faites-vous pour évaluer l’utilisation de l’application/ le livret ? Si oui, comment 

procédez-vous ?  

Il n’y a pas d’évaluation directe papier, mais un questionnement oral pendant le TP. 

Est-ce vous auriez utilisé ce type de scénario de TP en CCF ?  

Non car il me semble que l’utilisation du téléphone pendant un examen est considérée comme 

une fraude.  
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Annexe 6a : Fiche de Travaux Pratiques (TP) 

TP semoir BTSA GDEA 

 

Règles de sécurité : 

 porter les EPI adaptés (combinaison, bottes, gants, masque…) 

 respecter les règles de sécurité pour les manœuvres 

1) Le semoir en ligne 

 repérer les différents points de réglage de la profondeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expliquer le réglage des traceurs : 

 

 

 

 régler le semoir pour une dose de 150 kg.ha-1 et vérifier si celui-ci et correct. Donner 

les différents points de votre démarche. 
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Annexe 6b : Fiche de Travaux Pratiques (TP) 

2) Le semoir monograine 

 repérer les différents éléments de réglage de la profondeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 faire le réglage pour une densité de semis de 95 000 grains par ha. Donner les 

différents points de votre démarche. 

 

 

 

 

 régler la fertilisation pour apporter 140 kg par hectare. Donner les différents points de 

votre démarche. 
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Annexe 7 : Fiche de TP rempli avec la notice 
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Annexe 8 : Fiche de TP rempli avec l’application 
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Résumé 

L’appropriation d’un agroéquipement selon les 

artéfacts d’enseignement professionnel. 

 Artéfact papier ou un artéfact numérique ? 
Auteur : Gaëtan CHAPUT Directrice de mémoire : Hélène VEYRAC 

Année : 2017 Nombre de pages : 78 

Résumé :  

Ce mémoire s’intéresse à l’utilisation d’artéfacts durant une séance d’enseignement en STA. 

Le cadre conceptuel mobilisé est au croisement de la didactique professionnelle et de 

l’approche instrumentale. L’analyse porte à la fois sur l’utilisation d’un artéfact de type 

conceptuel (papier) et d’un artéfact de type assisté (application sur téléphone mobile). 

L’observation de l’activité didactique instrumentée, portant sur un même objet technique (le 

semoir), permet de mettre en évidence les différents modes d’appropriation des artéfacts par 

les élèves. Les résultats montrent que les apprenants s’approprient très rapidement le format 

papier car ils ont le schème d’usage de ce genre d’artéfact. Alors qu’avec l’application, le 

processus d’appropriation est effectué par « tâtonnement ». Néanmoins, l’application suscite 

beaucoup plus d’interaction collective que le papier.  

Mots-clés : Didactique Professionnelle, Artéfact, Machinisme agricole 

Abstract :  

This brief is interested in the use of artifacts during a session of teaching in STA. The 

mobilized conceptual framework is at the intersection of professional didactics and 

instrumental approach. The analysis is about both the use of a conceptual type artifact (paper) 

and a supported type artifact of assisted type (application on mobile phone). The observation 

of the instrumented didactic activity, covering the same technical object (the seed drill), 

allows to highlight the different modes of appropriations of artifacts by the students. The 

results show that learners very quickly appropriate paper artifact because they have 

'knowledge' of this kind of artifact. While with the application, the appropriation process is 

performed as and when. However, the application introduces much more collective 

interaction than paper. 
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