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Résumé

Des exigences sociales et réglementaires de plus en plus fortes amènent les différents acteurs des
filières agroalimentaires à envisager une transition de leurs pratiques. Le Ministère de l'Agriculture,
de l'Alimentation et de  la Forêt a choisi l'agro-écologie et a construit dans ce sens en 2009 le plan
Ecophyto.  Une  action  de  ce  plan  est  spécifique  aux  lycées  agricoles  et  vise  à  amener  les
établissements à modifier le système de production de leur ferme vers moins d'intrants, en associant
les  équipes  enseignantes  à  la  démarche.  Le  lycée  agricole  de  Valence  a  mis  en  place  une
reconception de son système de production agricole associé à une reconception de son système
d'enseignement qui semblait performante au regard d'une transition agro-écologique. L'objectif de
cette étude est de vérifier les impacts et appréciations de ces reconceptions auprès d'étudiants. Pour
cela, des entretiens et des observations de séquences pédagogiques ont été réalisés auprès d'élèves
en BTSA Agronomie Productions Végétales. L'analyse de leurs discours a permis d'approcher leurs
apprentissages  ainsi  que  leurs  valeurs,  attitudes  et  mentalités.  Les  résultats  montrent  que  les
étudiants sont en cours de réflexion et de transformation sur ces différentes entrées, et montrent tous
de l'intérêt pour la construction de systèmes de production différents du conventionnel. Nous avons
dégagé trois éléments clef accompagnant la réalisation de ces apprentissages : un référentiel qui
laisse de la liberté aux équipes enseignantes, des espaces d'apprentissage hybrides entre scolaire et
professionnel, et des dynamiques de groupes facilitant une diversité d'échanges. La conclusion à
laquelle  nous  arrivons  est  que ce  lycée  nous  montre  une  transition  pédagogique permettant  de
former les étudiants à différentes formes de transitions agro-écologiques.

Mots-clef : enseignement agricole, étudiants, Ecophyto, agro-écologie, transition pédagogique

Abstract
In response to the increasing social and regulatory requirements in agriculture, different actors in all
stages of the food production chains are considering a transition of practices. The French Ministry
of Agriculture, Food and Forestry illustrate the new direction with the concept of agroecology and
launched the Ecophyto plan in 2009 to aid the actors in converting to agroecology. An action of this
plan concerns specifically the agricultural schools. It aims to bring school farms to modify their
production system into a less input model, involving teaching staff in the process. The agricultural
school  of  Valence  has  implemented  a  reform  of  its  agricultural  production  system,  which  is
associated with a redesign of its education system, seemingly effective in terms of agroecological
transition. This study aims to verify the effectiveness of these redesigns among the students. The
method  used  is  based  on  interviews  and  observations  of  teaching  sequences  with  students
specialized  in  Agronomy  and  Plant  Production.  The  analysis  of  their  discourses  allows  us  to
approach their learning and their values, attitudes and mentalities. The results show that students are
currently reflecting on the issue and there is  a  transformation of mentalities.  They all  show an
interest in the construction of production systems different from the conventional one. We have
identified three key elements accompanying the achievement of these learning: a repository that
allows freedom to teaching teams, hybrid learning spaces between school and work, and group's
dynamics facilitating a variety of exchanges. The conclusion we reach is that this school shows us a
teaching transition that prepares students for various forms of agroecological transition.

Key words : agricultural school, students, agroecology, teaching transition
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Introduction

Contexte
L'agriculture que l'on appelle « industrielle » ou « conventionnelle », mise en place depuis

plus de 60 ans, est basée sur 3 piliers : variétés et races améliorées, intrants chimiques (pesticides et

fertilisants) et mécanisation. Depuis 50 ans, certaines conséquences négatives sont visibles et de

plus  en  plus  décriées1 :  érosions  des  sols,  pollutions  des  nappes,  endettement  (coûts  des

investissements), effets négatifs sur la santé, etc.

Divers courants de pensée prônent une autre agriculture.  Plusieurs auteurs distinguent au

sein de ces courants deux grandes tendances selon les places respectives accordées à la technique et

aux processus biologiques (Hubert et al. 2013). D'une part, les courants de « faible modernisation

écologique » (Duru et al. 2014) prônent un progrès technique accru, diffusé clefs en main, supposé

permettre  de  maîtriser  les  dynamiques  du  milieu  et  de  standardiser  la  production,  comme  par

exemple  l'agriculture  de  précision,  la  modernisation  écologique,  les  nanotechnologies,  les

techniques  de  transgenèse,  etc.  (Hubert  et  al.  2013) On  peut  aussi  situer  dans  ce  courant

l'agriculture  raisonnée  (Féret  et  Douguet,  2011)  même  si  ce  terme  correspond  à  un  panel  de

situations  très  large.  À l'opposé,  se  trouvent  des  courants  fondés  sur  l'utilisation  des  processus

biologiques  en  remplacement  d'un  recours  systématique  aux  technologies  et  aux  intrants.  Ces

courants  de  « profonde  modernisation  écologique »  correspondent  aux  formes  d'innovation  par

retrait,  étudiées  par  Goulet  et  Vinck  (2012).  Selon  Hubert  et  al. (2013),  dans  cette  deuxième

tendance, l'agriculture est perçue comme « une activité fondée sur des savoirs et des savoir-faire,

portant sur les relations des hommes avec le monde biophysique dans toute sa complexité ». 

Les  points d'entrée des courants de cette  deuxième tendance varient mais leurs objectifs

restent proches :  concilier agriculture, sociétés et environnement. Ainsi,  dans cette tendance, on

retrouve l'agriculture biologique (AB) qui refuse l'utilisation d'intrants de synthèse. Entre AB et

conventionnel, on peut situer le courant d'agriculture intégrée qui vise à conserver le niveau de

production tout en limitant l'utilisation d'intrants de tous types (fertilisants, pesticides, carburants,

semences).  Dans  une  autre  optique,  l'agriculture  de  conservation  et  les  techniques  culturales

simplifiées (TCS) cherchent à mettre le sol, dans toutes sa complexité, au cœur du raisonnement en

minimisant ses perturbations. Enfin, la permaculture est un courant qui associe les objectifs des

courants précédemment cités : l'agriculture devient art de vivre en harmonie avec le milieu.

1 Sortie de Silent spring de Rachel Carson en 1962
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Tous ces courants s'appuient sur des réseaux d'échanges et d'apprentissages qui diffèrent des

circuits conventionnels. Dans tous les cas, une remise en question du système agricole dominant est

observée, avec de façon générale l'idée de travailler  avec le vivant plutôt que  contre. Ce postulat

amène à repenser les interactions avec le milieu, ainsi qu'entre acteurs des filières agricoles.

Face  aux  limites  du  système  agricole  actuel,  la  demande  faite  à  l'agriculture  n'est  plus

seulement  de  produire  des  aliments  mais  aussi  de  préserver  les  ressources  nécessaires  à  la

production, l'environnement, la biodiversité, de produire des paysages, des externalités positives et

même une dimension culturelle. Le ministère de l'agriculture français a alors mis en avant la notion

d'agro-écologie, terme utilisé pour la première fois en 1930 par l'agronome Basil Bensin (Méndez,

2010). Ce concept présente une gamme de définitions encore très large et peut notamment englober

tous  les  courants  précédemment  cités.  Comme  l'expose  Girard  (2014), « derrière  le  terme

d’agroécologie(S), se cache ainsi un débat scientifique et de société qui est le signe d’une transition

d’un modèle professionnel productiviste assez uniforme à un puzzle de formes d’agriculture. »

Suite à l'engagement n°129 du Grenelle de l'environnement et aussi en réaction au nombre

croissant  de  rapports  sur  les  effets  négatifs  des  pesticides,  le  Ministère  de  l'Agriculture,  de

l'Alimentation et de la Forêt (MAAF) a élaboré en 2008 le plan Ecophyto 2018. Ce programme

contient  9 axes dont  les  différentes  actions  vont  de l'utilisation des pesticides dans les espaces

publics à la formation des agriculteurs au Certiphyto.

La  Direction  Générale  de  l'Enseignement  et  de  la  Recherche  (DGER)  a  amené  le  plan

Ecophyto à intégrer l'enseignement agricole en créant une action spécifique : l'action 16. Jusqu'à 42

Établissements Public Locaux (EPL) et leurs exploitations agricoles se sont impliqués dans cette

action dont l'objectif est de « transférer des expériences agronomiques favorables à l'économie de

l'usage de produits phytosanitaires vers la pédagogie pour former les acteurs de l'agriculture de

demain » (MAAF, 2013).  Les  EPL étant  généralement  composés  de  plusieurs  centres  dont  une

exploitation agricole, l'idée de l'action 16 a été d'amener cette exploitation à modifier ses pratiques,

mais de le faire en lien avec une ou plusieurs équipe(s) enseignante(s). Ces EPL ont eu à rendre

compte de leurs résultats, à la fois techniques et pédagogiques. Un travail d'enquête a ensuite été

réalisé  dans  cinq  de  ces  établissements  par  Roger  Brouet  (SupAgro  Florac)  et  Patrice  Cayre

(AgroParisTech)  pour  comprendre  les  dynamiques  des  équipes  et  repérer  les  points  de

basculements. Cela a déjà permis de voir ce qui avait été mis en place, les actions, les organisations,

la place de l'exploitation, l'intégration des élèves et quelques exemples de situations pédagogiques

mises en œuvre.
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Problématisation
La transition agro-écologique amène à repenser les objectifs de l'agriculture ainsi que les

pratiques mises en place. En effet, l'objectif premier du système conventionnel est de maximiser la

production quantitative de denrées alimentaires et de se positionner favorablement sur les marchés

d'exportation. La mise en place des pratiques agricoles pour réaliser cet objectif s'est appuyée sur un

système descendant,  avec la  recherche qui  produit  les  connaissances,  les  instituts  techniques  et

chambres d'agriculture qui traduisent ces connaissances en itinéraires techniques et  systèmes de

cultures et les agriculteurs qui appliquent. Or, comme le souligne Girard (2014), la recherche s'est

appuyée sur « le mythe rationnel du contrôle des processus biophysiques » supposés permettre à

l'homme de s'affranchir des contraintes écologiques et de minimiser les aléas. Toutefois, l'auteur

précise que « ce type d’organisation n’est favorable ni à l’apprentissage ni à l’innovation », et ne

permet pas de s'adapter facilement aux changements et de faire face à la complexité, à la fois sociale

et biologique, à laquelle est confrontée l'activité agricole. 

De  plus,  comme  le  rappelle  Eric  Marshall  (2009),  « les  questions  agricoles  […]  sont

devenues des enjeux de société ». Autrement dit, il y a un droit de regard sur ce qui est fait par les

acteurs de l'agriculture. En effet, les conséquences de l'agriculture, positives et négatives, affectent

un territoire bien plus large que la parcelle ou l'exploitation. Et les objectifs assignés à l'agriculture

ont changé. Il s'agit à présent, tout en maintenant la quantité de denrées alimentaires produites, de

maîtriser  leur  qualité  ainsi  que  celle  de  l'environnement.  Ce  sont  à  la  fois  les  objectifs  et  les

pratiques de l'agriculture conventionnelle qui sont remis en cause. Mais comme le précise Hubert et

al. (2013), « les ressources que les hommes tirent ainsi de leurs interactions avec le milieu qui les

environne sont non seulement matérielles, mais également culturelles, sociales ou identitaires. ».

On arrive donc à l'idée que les changements réclamés à l'agriculture impliquent plus qu'un

changement de pratiques. De nombreux auteurs soulignent et développent les difficultés qu’entraîne

la transition vers une agro-écologie forte ou « profonde modernisation écologique ». On peut citer la

complexité du système lorsque l'on prend en compte les conséquences des pratiques au champ sur

des  niveaux  d'organisation  supérieurs  (Duru  et  al. 2014),  le  changement  de  connaissances  sur

lesquelles s'appuyer qui questionne la production et la gestion de la connaissance (Girard, 2014), la

gestion et l'acceptation des aléas (Lémery, 2005), le changement de rôle des différents acteurs du

monde agricole, notamment les firmes phytotechniques qui gèrent aujourd'hui une part importante

du  conseil  agricole  (Goulet,  2011).  Duru  et  al. (2014)  concluent  ainsi  :  « pour  produire  une

profonde modernisation écologique de l’agriculture les innovations ne peuvent pas être uniquement

technologiques et techniques. Elles doivent aussi être sociales, économiques et institutionnelles ». 
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De plus, d'après Lémery (2005), « ce que l’agriculture est susceptible de devenir  dépend

d’une certaine définition de ce qu’elle doit être, et cette définition n’est pas déjà là ». En effet,

plusieurs débats sur l'avenir de l'agriculture sont en cours et même des acteurs extérieurs comme la

société civile s'en emparent.  L'auteur insiste sur la double contrainte générée par cette situation

d'incertitude : « répondre à des pressions d’adaptation de plus en plus fortes tout en maintenant des

cadres de référence suffisamment stables pour savoir quoi faire et comment».

Dans un tel contexte, l'enseignement de la transition agro-écologique soulève de nombreuses

questions  aux  équipes  pédagogiques  qui  jusque  là  enseignaient  dans  le  cadre  du  paradigme

productiviste  (Hubert,  2010).  Ce  cadre  paradigmatique  concerne  non  seulement  les  contenus

exposés  mais  aussi  la  manière  de  la  faire  :  registre  de  connaissances  imposé  et  diffusion

descendante.  Le premier point à noter est que la question de l'approche environnementale « est

restée plus ou moins taboue dans l'enseignement agricole jusqu'au début des année 1990. » (Gauter

et Nouvelot, 2013). Le second point est que l'agro-écologie est une science « en train de se faire »,

alors comment former à quelque chose qui n'est pas stabilisé ? (de Tourdonnet, 2015). On pourrait

d'ailleurs  parler  d'un  cheminement  vers  une  agro-écologie  plutôt  que  de  « la  transition  agro-

écologique ». En sortant du paradigme conventionnel, les connaissances et capacités à acquérir ne

sont plus standardisées. Il s'agit de donner aux étudiants les clefs pour leur permettre d'appréhender

les situations dans lesquelles ils auront à travailler. Pour cela, il faut travailler le raisonnement en

situation. Ce travail nécessite de revoir le socle de connaissances à apporter, en insistant sur des

savoirs robustes sur lesquels les praticiens pourront s'appuyer pour orienter leur action, ainsi que les

capacités à agir, qui ne peuvent s'acquérir que lors de mises en situation. Mais il faut aussi préparer

les étudiants au système dans lequel ils vont s'insérer pour qu'ils puissent comprendre les enjeux et

les mécanismes de ce système et trouver une place qui leur convienne. 

Roger Brouet et Patrice Cayre ont mené une étude dans cinq établissements, en questionnant

des membres de l'équipe enseignante et de la ferme, et des partenaires professionnels.  Cette étude

s’appuie sur l’hypothèse que le contexte d’incertitude lié au plan Ecophyto - et plus globalement à

la transition agro-écologique – place les équipes éducatives dans une situation où les dispositifs

d’apprentissages qu’ils conçoivent et dans lesquels ils s’engagent ne peuvent tenir sur un mode

prescriptif. Les équipes éducatives impliquées dans le plan Ecophyto sont dans l’obligation d’agir et

se trouvent alors invitées à explorer des dispositifs d’apprentissages nouveaux, ou pour le moins,

ajustés. Les résultats montrent l'implication des équipes et leur coopération ainsi que leur capacité à

innover,  à  imaginer  de  nouvelles  pratiques,  de  nouveaux  supports,  de  nouvelles  organisations

apprenantes, etc. Suite à cela, l'idée a été de questionner le point de vue des étudiants. En effet,
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sachant que les équipes ont mis en place, testé et affiné de nouvelles situations pédagogiques, il

apparaît nécessaire d'explorer le ressenti et les changements que cela amène au niveau du public

apprenant.  Ainsi,  l'objectif  de  cette  étude  est,  dans  le  cadre  d'un  lycée  « en  avance »  sur  les

questions d'enseignement de pratiques et systèmes de production agro-écologiques, d'apporter des

matériaux quant aux points de vue des étudiants. La question initiale à laquelle nous cherchions à

apporter des éléments de réponse est : comment apprennent et que retiennent les élèves en situations

pédagogiques engagées dans la transition agro-écologique ?

Sachant  que l'objectif  de l'action 16 du plan Ecophyto 2018 est  de « former les  publics

d'apprenants aux agricultures qui contribuent et contribueront à la mise en œuvre de la transition

agro-écologique », est-ce que l'enseignement prodigué produit le résultat escompté ? Autrement dit,

qu'apprennent et que vont faire de leurs apprentissages les futurs agriculteurs et techniciens sortant

des EPL impliqués dans l'action 16 ?

Nous supposons que la réponse à cette dernière question dépend de caractéristiques qui leurs

sont propres. En effet, cela dépend nécessairement de ce que les étudiants sont capables d'apprendre

et de comprendre à ce moment là de leur développement. On peut aussi penser que le système de

valeurs, l'état d'esprit et la motivation avec lesquels ils suivent la formation influencent ce qu'ils en

retiennent.  Mais  les  apprentissages  réalisés  dépendent  aussi  des  conditions  mises  en place,  des

séquences pédagogiques proposées par l'équipe enseignante, des contenus transmis et des méthodes

utilisées.  Ainsi,  il  paraît  important  de  recueillir  le  ressenti  des  élèves,  les  situations  et  les

apprentissages qu'ils identifient comme importants et structurant pour leur formation. Ces étudiants,

confrontés à des contenus différents et à des situations pédagogiques différentes, perçoivent-ils des

différences et lesquelles ? Et qu'en pensent-ils ?

Enfin,  puisque  l'objectif  est  l'insertion  dans  un  système  agricole,  il  semble  intéressant

d'étudier  la  connaissance  et  la  compréhension  que  les  étudiants  ont  de  ce  système  dans  son

ensemble et des interactions qu'il comporte. Pour de futurs techniciens et agriculteurs, il est aussi

important d'avoir leurs avis sur les relations que les différents éléments de la filière entretiennent

entre eux et la manière dont cela affecte le travail agricole et le métier d'agriculteur.

Cadre d'enquête
Pour répondre à ces questions, l'idée a été de se focaliser sur un établissement sélectionné

parmi les 42 EPL impliqués dans l'action 16. Le choix s'est porté sur le lycée agricole du Valentin à

Valence, qui avait été enquêté par Roger Brouet et Patrice Cayre. Ils ont analysé la dynamique du

dispositif  d'enseignement  à  partir  d’une  série  d’entretiens  et  montré  qu'une  véritable

« reconception » était  en  cours,  impliquant  à  la  fois  la  ferme et  une  équipe  enseignante.  Cette

5



reconception  se  traduit  au  niveau du système de  production  par  un  passage  de  l'ensemble  des

surfaces en AB et par une recherche de l'autonomie alimentaire du troupeau de vaches laitières. Du

point de vue de l'enseignement, l'équipe a mis en place un ensemble de situations pédagogiques qui

ont été expérimentées, testées, ajustées au cours du temps. Ce qui est remarquable est que cette

reconception a permis la formation d'un collectif impliquant des enseignants, le personnel de la

ferme et des partenaires professionnels. Chaque avancée fait l'objet d'échanges et d'un travail entre

année  et  entre  promotions,  ce  qui  permet  un  suivi  dans  la  durée.  R.  Brouet  et  P.  Cayre  font

l’hypothèse que la cohérence de l’ensemble et son ampleur (en particulier le nombre de disciplines,

d’enseignants et de partenaires) participe efficacement à remettre en cause les critères de jugements

et permet aux élèves un travail sur les valeurs de références dans les choix, dans l’action et son

évaluation. Ils en concluent que l'organisation de ce dispositif peut amener les apprentissages à être

plus performants que dans d'autres lycées.  Cette hypothèse nécessitait  d'être  validée auprès des

élèves.

Nous  avons  choisi  de  suivre  uniquement  les  classes  de  BTSA Agronomie  Productions

Végétales (APV). Ces classes et leurs équipes enseignantes sont particulièrement impliquées dans la

mise en place du plan Ecophyto sur l'EPL du Valentin. De plus, ils vont pour la plupart travailler

dans le milieu agricole dès la sortie du BTSA et se projettent déjà de manière plus ou moins précise

dans  leur  futur  emploi.  Quatre  classes  suivent  la  formation  APV :  en  formation  initiale  et  en

apprentissage, en première et deuxième année.

Il est toutefois à noter que ce lycée est réputé pour être tourné vers l'agriculture biologique à

travers la ferme et un cours, le module d'initiative locale (MIL) portant sur l'agriculture biologique.

On peut penser que plusieurs élèves ont choisi ce lycée pour cette raison, notamment les étudiants

en reprise d'études après des travaux dans le milieu agricole. Ainsi le public étudié ne représente

sans doute pas l'ensemble du public de BTSA APV. A contrario, cela peut permettre de mettre en

évidence les différences et ressemblances entre élèves entrant au lycée et participant aux mêmes

activités. Si l'état d'esprit et les valeurs jouent le rôle supposé dans l'engagement et la mobilisation

pour la formation et dans les apprentissages, on devrait ainsi pouvoir observer des différences plus

marquées. 

Méthodologie
La récolte des matériaux s'est faite en trois sessions. J'ai réalisé une première session d'une

semaine en immersion sur le lycée agricole de Valence. Cela m'a permis de rencontrer les élèves et

l'équipe  pédagogique.  L'enquête  a  été  réalisée  sous  forme  d'entretiens  semi-directifs  avec  des

étudiants et quelques enseignants, ainsi qu'à travers l'observation de séances de cours et travaux
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pratiques (TP). Les entretiens ont pu être individuels (5), collectifs (6) ou en classe entière (1) selon

les disponibilités des interviewés. Des nombreux temps ont été pris avec les étudiants et équipes

pédagogiques,  en dehors des entretiens  stricto sensu,  permettant  d'affiner la  compréhension des

situations.

La  deuxième  session  a  eu  pour  objet  l'observation  d'une  Épreuve  Professionnelle

Interdisciplinaire blanche (EPI).  Celle-ci  concerne les apprentis en deuxième année et  dure une

journée entière. La matinée, consacrée aux échanges avec l'agriculteur et aux observations sur la

parcelle, se termine par un rendu écrit qui doit donner les bases du diagnostic réalisé par l'élève. Des

oraux individuels ont lieu l'après-midi. La troisième session a permis d'ouvrir l'étude à deux autres

lycées impliqués dans Ecophyto, dans lesquels j'ai passé une journée.

L'analyse  de  ces  entretiens  a  été  réalisée  à  partir  des  verbatims,  c'est-à-dire  des

retranscriptions précises des entretiens, avec une analyse thématique (Bardin, 1977). Cette analyse

thématique a impliqué une catégorisation des extraits d'entretiens par « unité d'enregistrement », ici

un  choix  thématique  repéré  par  rapport  à  la  bibliographie  et  présenté  précédemment  dans  la

problématique. Cette catégorisation a permis le découpage et l'agrégation des données. L'analyse

des verbatims de chaque thème a ensuite été réalisée selon les matériaux agrégés dans ce thème :

dénombrement de la fréquence d'apparition du thème dans les discours étudiants,  et  analyse de

discours de nombreux verbatims.

Cette  analyse  n'est  pas  exhaustive  mais  vise  à  mettre  en  avant  les  renseignements

intéressants pour chaque partie. Autrement dit, c'est bien à partir du crible des catégories ou enjeux,

déterminés par les références bibliographiques, que nous avons analysé les verbatims. De plus, ce

travail reste exploratoire, tant au niveau du sujet que de la méthodologie suivie. L'objectif n'est pas

de trouver du surprenant, du nouveau, mais d'écrire et de traduire l'évident, « ce qui pour les sujets

n'a pas besoin d'être formulé, ce dont on ne pense pas qu'on aurait à le formuler, parce qu'on n'a

jamais envisagé la possibilité de penser autrement » (Darré, 2004).

Dans ce mémoire, le choix est de faire parler les étudiants. Il s'agit de leurs mots, de leurs

représentations sociales, de soulever les points qui leur paraissent importants, etc. Pour des raisons

d'anonymat, les noms des étudiants ont été modifiés. Les enseignants rencontrés sur le Valentin

étant  majoritairement  des femmes,  toute  référence à un enseignant  particulier  a  été  exposée au

féminin.
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I. Ce qui est appris

En dehors du BTSA, les étudiants accèdent déjà à une compréhension du contexte agricole,

notamment de certaines externalités négatives liées à l'agriculture et qui sont régulièrement mises en

avant dans les médias : pollutions, érosions, risques sanitaires, etc. Ils perçoivent pour la plupart

cette « nécessité de changer » sur laquelle le MAAF insiste au travers de ses orientations politiques

vers l'agro-écologie. Les questions qui pour certains les ont amenés à faire ce BTSA, et qui pour

d'autres prennent forme durant le BTSA sont donc : que changer ? Comment changer ? Nous avons

fait le choix de classer ces changements en termes de connaissances, capacités d'agir et mentalités.

I.A. Connaissances
Si  l'on  prône  un  changement  de  pratiques,  il  faut  aussi  réfléchir  aux  connaissances

permettant  d'orienter  ces  pratiques,  aux  connaissances  nécessaires  à  la  construction  des

compétences et du raisonnement. Les points qui sont souvent revenus dans les discours d'élèves

sont les connaissances de la nature, les aspects verrouillés de la filière agricole « conventionnelle »,

et la connaissance d'alternatives pouvant servir de références.

I.A.1. Connaissances de la nature

L'agro-écologie  part  de  l'idée  de  faire  intervenir  davantage  l'écologie  et  d'augmenter  la

biodiversité dans les milieux cultivés (Altieri, 1999). Il s'agit pour Tassin (2011) « d'un déplacement

de point de vue qui repositionne la pratique devant la théorie, le naturel devant l'artificiel, mais

aussi parfois la nature devant l'homme. » Des questions se situent donc dans ce terme de nature et

des  phénomènes que  cela  comprend.  Pour  l'enseignement,  il  s'agit  de  former  les  étudiants  aux

connaissances de la nature au sens large, comprenant une formation naturaliste, avec l'identification

d'espèces cultivées, d'adventices, de ravageurs, ainsi qu'une formation en biologie présentant les

mécanismes  régissant  le  fonctionnement  des  organismes  et  leurs  interactions.  De  fait,  cet

enseignement montre nécessairement les limites de la connaissance actuelle. Pour les connaissances

naturalistes,  la  formation  se  fait  beaucoup  à  partir  de  TP.  La  compréhension  des  mécanismes

biologiques, plus théorique, se fait davantage sous forme de cours en classe.

Pour les élèves, ce socle de connaissances correspond généralement à une base nécessaire,

mentionnée lorsqu'on questionne les raisons du choix du type de BTSA ou le bilan de la formation

reçue. Toutefois, l'intérêt varie selon les classes et les profils. Pour certains, notamment ceux qui

sont en reprise d'étude, ces connaissances correspondent directement à ce qu'ils venaient chercher

en BTSA. Pour d'autres, l'intérêt est né durant la formation et c'est seulement en fin de deuxième

année qu'ils comprennent pourquoi ils ont appris cela.
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La discussion suivante a eu lieu avec des apprentis en première année à la fin d'un TP de

comptage d'adventices. Ce comptage présentait le double objectif de travailler la reconnaissance

d'adventices, et de comprendre les interactions se mettant en place dans un écosystème ayant subi

une perturbation, ici la plantation d'une haie.

Question : Et toi t’en a pensé quoi de ce TP ?

Pierre : Bah c’est difficile au début mais j’ai appris une dizaine de variétés de plantes. C’est

plutôt  sympa.  Ça permet  déjà  de  mieux reconnaître  […]  Là  je  suis  arrivé  je  savais  pas

reconnaître une plante. Maintenant je sais en reconnaître une dizaine. On peut dire que ça

c’est fait.

Pour  cet  étudiant,  c'est  la  connaissance  naturaliste  qui  est  mise  en  avant,  et  même

l'engrangement de connaissances. La dernière expression,  « ça c'est fait », le montre bien.  On a

l'impression que la formation est une somme de connaissances à répertorier et à cumuler.

Voici à présent deux témoignages d'apprentis en deuxième année.

Question : La partie enseignement, ça vous apporte quelque chose sur votre exploitation ?

David : Ben ouais parce que, enfin même qu’on ait un peu d’expérience, on connaît pas tout

quoi. Et puis, là en fait, y a des trucs qu’on faisait mais par automatisme et là, on comprend

pourquoi on les fait

Adrien : Ben ça apporte la théorie quoi. Ça apporte l’essentiel quoi. On comprend pourquoi

on fait ça en stage en fait.

David : Ouais

Adrien : Parce que c’est bien de savoir régler l’outil et tout mais si derrière on sait pas les

conséquences que ça a agronomiquement ben voilà quoi.

Corentin :  Je  voulais  avoir  les  bases.  Et  puis  après  ben  justement,  après  ce  bac

[agroéquipement], je me suis dit : « maintenant que j’ai vu les tracteurs, je vais voir ce que je

sème derrière». Donc du coup ben j’ai trouvé ce BTSA. 

Dans ces échanges là, au contraire des premières années, les connaissances ne se suffisent

pas à elles-mêmes. Elles servent de base à la compréhension des phénomènes biologiques et des

conséquences agronomiques. Dans le discours d'Adrien, on peut relever le mot « essentiel » associé

à la « théorie ». On comprend, et c'est dit très clairement par Corentin, que c'est bien cela qu'ils

viennent chercher, cette explication des phénomènes avec lesquels ils travaillent depuis plusieurs

années déjà. Le deuxième discours montre aussi que l'intérêt de l'étudiant pour l'agronomie est né

d'une connaissance et même, il le dira plus tard, d'une passion pour le matériel.

Enfin, questionné sur son ressenti vis-à-vis de la formation, cet étudiant en première année

nous expose plusieurs points négatifs non repris ici et un point positif :
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Pierre : Positivement, y a ben déjà  les cours, scientifiques assez. Ça m’avait bien surpris que

ce  soit  l’agronomie  ou  l’écologie  ou  même  les  cours…  à  la  fois  on  va  dire  technico-

scientifiques un peu, genre d’ITK [itinéraire technique] ou de système de culture. Et ça…

c’était cool parce que… c’est bien parce que… ça m’a surpris parce que c’est quand même…

complet quoi ! Tu vois vraiment… en mélangeant les trois tu peux vraiment assez avoir un

bon aperçu de comment marche la Nature en gros quoi. En gros hein ? Et ouai, ça m’a… ben

j’étais content quoi.  Ça m’a… Je connaissais pas la Nature quoi.  Je la connais déjà pas

vraiment bien quoi mais on va dire ça m’a permis d‘avoir un premier aperçu assez… assez

global de comment ça marche.

Cet  extrait  reprend  plusieurs  idées.  On  peut  tout  d'abord  noter  cette  phrase :  « Je  ne

connaissais pas la Nature ». Cet étudiant vient en effet d'une formation généraliste après laquelle il a

essayé divers métiers. Mais ce qu'il veut aussi dire à travers cette phrase c'est qu'il ne vient pas du

milieu  agricole.  On  repère  que  pour  cet  étudiant,  les  connaissances  de  la  nature  sont

« scientifiques ».  Il  explique  l'aspect  « complet »  des  connaissances  apportées  en  croisant

différentes matières. Ce qui est surprenant est que pour lui, les cours d'itinéraires techniques et de

systèmes de culture aboutissent à la compréhension de la nature. Cela nous apprend que pour Pierre,

l'agriculture  fait  entièrement  partie  de  la  nature.  Au  contraire  pour  Corentin,  dont  nous  avons

présenté les propos plus haut, l'agriculture correspond à une nature domestique ; il vient étudier ce

qui est semé.

Les  étudiants  apprécient  l'enseignement  par  le  terrain  et  les  TP.  Ils  apprécient  aussi  la

possibilité d'apprentissages pratiques et concrets : comment faire, reconnaître, comprendre pourquoi

on le fait et appréhender d'une manière plus globale « la nature », en tous les cas de l'agriculture

dans et avec la nature. Toutefois, aux propos tenus, en particulier en première année, les acquisitions

exprimées sont relativement floues et peu développées. 

I.A.2. Connaître les verrous du système conventionnel et les leviers
possibles

Les étudiants APV sont pour la plupart de futurs agriculteurs et de futurs techniciens. Ils vont

s'insérer dans un système existant,  dans une filière agro-alimentaire, dans laquelle les différents

acteurs  sont  interdépendants.  Cette  filière  est  aujourd'hui  dans  une  situation  de  « lock-in »  ou

verrouillage lié à des choix technologiques,  cognitifs  et  politiques antérieurs intégrés à tous les

niveaux de la  filière  (Hubert,  2010).  Fares  et  al.(2012) rappellent  les  trois  mécanismes d'auto-

renforcement de ce verrouillage : rendements croissants à l'adoption, compatibilité technologique et

état de la connaissance. Autrement dit, le système de production agricole dans son ensemble s'est

engagé  dans  une  forme  d'agriculture  et  a  développé  des  outils,  connaissances  et  réseaux  pour

améliorer son efficience dans cette logique. 
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Différents leviers à actionner pour faire évoluer la situation ont pu être proposés. Pour Fares

et al.  (2012), les solutions passent par la création de marchés de « niches » avec notamment la

possible  labellisation  de  produits,  et  par  une  mobilisation  des  acteurs  de  la  filière  aval.  Pour

Vanloqueren et Baret (2009), il faut plutôt changer les orientations de la recherche. Les solutions

passent  alors  davantage  par  une  intervention  des  politiques  publiques.  Les  auteurs  nuancent

toutefois cette idée en 2013 en signalant la diversité des innovations qui se sont déjà mises en place

pour contourner les verrous (Baret et al. 2013).

Il s'agit pour les élèves de comprendre ces situations de blocage et leurs origines pour à la

fois visualiser des leviers à actionner et envisager leur propre positionnement dans ce réseau. Les

professeurs ont conscience de ce double objectif qui est de préparer les élèves à l'agriculture « de

demain » et à pouvoir s'insérer rapidement sur le marché du travail.

Les étudiants ont du mal à avoir un recul sur l'ensemble des filières agricoles. On retrouve

souvent une forme de « victimisation », voire de paranoïa où l'ensemble des acteurs et institutions

évoqués sont perçus par l'étudiant comme allant volontairement contre l'intérêt des agriculteurs. Les

étudiants mentionnent aussi des blocages personnels à s'engager dans une transition, blocages de

types  économiques  (nécessité  de  revenus)  ou  en  terme  de  capacités  (« je  me  verrai  pas... »).

Généralement, la distinction se fait entre une position qu'ils qualifient « d'utopiste », correspondant

à faire ce que l'on pense mieux et une autre « réaliste » correspondant aux contraintes auxquelles ils

font face.

a. Verrous et leviers perçus au niveau du système de production

Lors  d'une  discussion  en  classe  entière  sur  le  programme Ecophyto,  une  élève  prend la

parole ainsi :

Audrey : Si ça n’avait pas un intérêt politique, Ecophyto ça n’aurait jamais existé.

Question : Alors c’était quoi l’intérêt politique ?

Audrey : Je sais pas mais moi je pense que s’il n’y avait pas d’enjeu politique, ça existerait

pas, parce que beaucoup de choses passent par là en agriculture.

On voit ici que l'élève pressent des moteurs et des forces de pression « cachés » dans le

monde agricole mais sans comprendre précisément ce qui se joue. En effet, elle parle d' « enjeu

politique » sans comprendre l'objectif justement politique du plan Ecophyto construit par le MAAF.

Beaucoup  de  discours  reviennent  sur  la  « victimisation »  mentionnée,  avec  des  cibles

différentes selon les étudiants. Un étudiant parle de la grande distribution comme d'un « ennemi » à

combattre. Ce terme souligne l'idée d'une guerre entre producteurs et distributeurs.  Pour Audrey,
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étudiante en deuxième année en formation initiale le problème provient plutôt des lobbys qui font

pression  et  empêchent  toute  décision  d'être  prise.  Cette  élève  souligne  aussi  que des  décisions

politiques pourraient faire évoluer les choses mais ne sont pas prises, à cause des pressions ou du

refus de prise de risque. Toutefois, elle met en avant une « volonté » de changement.

Là  encore,  les  propos  des  étudiants  dénotent  un  niveau  relativement  peu  élevé  de

connaissances à propos des phénomènes en jeu. L'identification précise des acteurs et de leurs rôles,

de la nature précise des verrous ou chaînes de responsabilité est absente. En revanche, sur le plan

affectif,  les  propos  signalent  des  élèves  à  la  fois  affectés  par  ce  dont  ils  parlent,  engagés

personnellement mais assez démunis pour le raisonner.

Lors d'un entretien avec deux autres élèves, ceux-ci nous ont parlé de beaucoup de verrous

du système agricole, représentés sur la carte mentale ci-dessous.

On peut voir que les verrous mentionnés sont plus variés. De nombreux acteurs de la filière

sont pris en compte. Il s'agit ici uniquement des verrous extérieurs, systémiques. Ils observent bien

que le système comporte des blocages. Toutefois, la réalité derrière le mot système reste très vague.

Il s'agit ici de toutes les pressions extérieures, de tous les verrous mentionnés. Au cours de cet

entretien,  plusieurs solutions  ou contournements sont envisagés par  les étudiants,  notamment le

passage par des solutions alternatives ou de niches (AB, TCS, vente directe, etc.). Finalement, ils

résument leur idée ainsi : pour faire autrement, il faut « avoir le système pour ».

Dans leurs propos, les élèves utilisent souvent le mode impersonnel : « il y a des a barrières

[…] et faudra les enlever ». Au cours d'une discussion sur l'utilisation de variétés anciennes, deux
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étudiants ont utilisé la formule : « il faut avoir le débouché ». L'idée n'est donc pas de « trouver » un

débouché, mais de « l'avoir », ce qui marque une fatalité, une indépendance des phénomènes vis-à-

vis  de l'action.  Certains  élèves  parlent  de  l'implication  nécessaire  des  entreprises,  de la  grande

distribution  ou  des  politiques  publiques.  Ainsi  les  solutions  passent  par  un  changement  « du

système » qui ne viendrait pas d'eux, sans que ce soit tout à fait explicité. On nie, ou on oublie, les

capacités  de  mobilisation  personnelle.  Nous  avons  donc  cherché  à  chaque  fois  à  creuser  cette

implication en questionnant l'étudiant sur ses leviers d'action personnels.

b. Verrous et leviers perçus au niveau de l'intégration personnelle dans
le système de production

La  première  remarque  à  faire  concernant  les  leviers  personnels  des  étudiants  est  que

justement ils sont encore étudiants. La plupart ne sont pas en position de prise de décision, voire ne

sont pas écoutés, ni chez eux ni sur l'exploitation d'apprentissage.

David : Je vois, enfin, déjà je vois rien que mon ancien patron, je lui avais… quand j’y étais

j’avais commencé à lui parler du non-labour, c’était merde. C’était pas possible.

Ils restent ainsi dans une position d'impuissance à agir, et la discussion n'est pas forcément

possible. Cela les amène à une forme de dichotomie lorsqu'ils se projettent dans une situation réelle.

En effet, ils semblent hésiter entre l'idéal et le réel, entre l'utopie et le contraint-verrouillé. Pour

illustrer cette idée, voici deux prises de parole d'un élève au cours d'un échange avec l'ensemble de

la classe.

Robin :  Dans la  mesure où on a été formé à voir  les répercussions  que ça a sur  notre

environnement, sur la santé humaine, etc. enfin moi, je parle en mon nom, c’est un peu une

obligation de pas faire les conneries qui ont été faites avant et d’essayer de proposer autre

chose. Moi je ressens que j’ai pas vraiment le choix de faire autrement maintenant qu’on m’a

mis devant le fait accompli : ça ça marche pas.

Robin : Moi j’ai peut-être une vision un peu idéaliste mais voilà aujourd’hui c’est mes parents

qui me paient mon appart et là je cherchais du taf pour cet été. Semences paysannes ils ont

pas de boulot à me proposer je vais continuer chez Top Semences.

Dans la première partie, on repère cette « obligation » que ressent l'étudiant à « proposer

autre  chose ».  Cela  semble  incontournable.  Pourtant  la  deuxième  partie  vient  nuancer  puisque

l'étudiant souligne les contraintes, notamment économiques, avec lesquelles il va lui falloir jouer. Il

rappelle qu'il n'est pas encore économiquement indépendant. Dans la dernière phrase, il  raconte

qu'il a essayé de trouver du travail dans une structure qui « propose autre chose » justement. Mais
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cette structure n'ayant pas de place, il va travailler dans une entreprise qui correspond moins à son

idéal. Un autre étudiant présente la même idée :

Alexis : Après moi là je suis d’accord avec ce qu’elle dit mais… là encore on est à l’école mais

après si par exemple Monsanto nous propose un CDI… même si t’es écolo, voilà c’est un

CDI, si tu as galéré pendant deux ans pour aller bosser…

On remarque que son discours comporte de nombreuses phrases en suspens, ainsi que des

marqueurs  d'opposition  :  « mais »,  « même si ».  Le  sujet  n'est  pas  simple  et  les  étudiants  sont

véritablement tiraillés entre des objectifs contraires : obtenir un revenu et exercer une profession en

accord avec leurs valeurs. Pour nuancer ces perspectives, plusieurs étudiants proposent quelques

pistes de solutions.

Un étudiant rappelle que l'alternative ne viendra pas de la filière conventionnelle en place,

mais  qu'il  est  possible  de  se  mobiliser  personnellement  :  « c'est  à  toi  de  faire  la  démarche ».

Toutefois, il ne dit pas que c'est ce qu'il choisirait, juste que c'est possible. 

Un autre étudiant, suite aux nombreux verrous qu'il avait soulevés, m'a parlé des « valeurs »

à transmettre, notamment à la prochaine génération, pour faire changer les états d'esprit. On voit

bien à quel point les verrous sont aussi de l'ordre des représentations sociales, des croyances. Et

même si les étudiants ont du mal à le formaliser, ils le comprennent très bien. 

Enfin, l'étudiante suivante fait partie des rares étudiants questionnés à mettre en place une

forme de solution.

Morgane : Et c’est vrai que là si je m’installe, c’est en bio parce que ouai aujourd’hui… c’est

pas comme quand on a 15 ans, aujourd’hui j’ai conscience. On se dit « ça c’est pas bon

quand  même  pour  l’environnement,  on  est  un  peu  des  fous  quoi ».  Et  là  ça  change

complètement la vision des choses. Une prise de conscience.

Ce qui est particulièrement intéressant est que cette étudiante est arrivée en BTSA avec des a

priori très forts contre l'AB et avec l'habitude d'utiliser beaucoup d'intrants chimiques. Elle raconte

elle-même  l'évolution  de  son  raisonnement,  avec  cette  expression  très  forte :  « aujourd'hui  j'ai

conscience ». Après presque deux années de formation, son projet  professionnel est construit  et

correspond justement à ses valeurs. Ainsi, contrairement aux autres, elle n'est pas dans une situation

de mal-être et d'hésitation. Les choix sont faits et la satisfont.

Ce qui est particulièrement différent entre cette élève et d'autres étudiants est que celle-ci

choisit de s'installer en agriculture. Il semble plus facile de faire des choix alternatifs à ce niveau là

de la chaîne de production qu'en essayant de trouver un travail en tant que technicien par exemple.
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En effet, dans le second cas, le pouvoir de décision est beaucoup plus faible et il faut s'insérer dans

une place existante.

Dans tous les cas, les étudiants ont conscience de beaucoup de difficultés, peuvent même en

sur-estimer  certaines  et  voient  mal  comment  leur  comportement  peut  amener  « le  système »  à

changer. Par contre, à leur échelle, ils se sentent capables de se mobiliser et de prendre position pour

certaines valeurs qu'ils souhaitent défendre. De plus, ils n'émettent pas de rejet envers des approches

différentes. Ils semblent engagés, au moins au niveau des valeurs, dans une adhésion à l'idée d'une

agriculture différente, du fait qu'elle serait meilleure, et qu'ils la souhaitent.

I.A.3. Connaissances d'alternatives

Nous  avons  vu  qu'un  des  mécanisme  d'auto-renforcement  de  « lock  in »  est  « l'état  des

connaissances »  (Fares  et  al. 2012).  En  effet,  le  développement  du  système  de  production

conventionnel a amené la recherche, le conseil agricole et l'enseignement à rechercher, développer,

transmettre, des connaissances liées au conventionnel. D'où cette idée d'auto-renforcement où plus

un modèle est utilisé par les agriculteurs, plus la filière se met en place pour, et plus l'ensemble des

acteurs développe des connaissances. Donc plus il est difficile de changer. De plus, la plupart des

étudiants sont issus du milieu agricole ou ont déjà travaillé dans des exploitations agricoles. Ils ont

déjà expérimenté un ou plusieurs système(s) de culture, avec parfois énormément de connaissances

sur ces modèles et aussi beaucoup d'idées reçues. On rappelle qu'un agriculteur choisit le système

de production qui lui paraît le meilleur par rapport aux connaissances qu'il a (Fares  et al. 2012).

Donc il semble véritablement pertinent de lui montrer une grande diversité de modèles. D'après

l'inspection, c'est un des rôles de l'enseignement de présenter aux élèves cette « diversité des points

de vue et des modèles » (Marshall, 2009).

Considérant le système actuel majoritairement conventionnel, les étudiants doivent pouvoir

s'appuyer sur des exemples pour « proposer autre chose ». Il s'agit à là fois d'avoir connaissance

d'alternatives, à la fois de rencontrer des agriculteurs qui travaillent avec des pratiques alternatives

et pour lesquels « ça marche », et qui peuvent ainsi servir de références. Cela correspond à ce que

certains étudiants appellent « l'ouverture d'esprit » : savoir qu'il existe d'autres pratiques et d'autres

manières d'appréhender l'agrosystème.

La situation est assez différente entre apprentis et étudiants en formation initiale. En effet, les

seconds ont relativement peu de références techniques. La formation doit alors leur permettre de

voir plusieurs systèmes de production. Pour les apprentis, d'une part, ils viennent pour la plupart du

milieu agricole, ou ont travaillé dans l'agriculture auparavant, d'autre part, ils travaillent tous dans
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des exploitations d'apprentissage.  Ainsi,  leurs connaissances, mises en commun, leur permettent

déjà d'appréhender un panel de systèmes de production. 

L'équipe enseignante a conscience de la portée et  de l'influence qu'ont sur les élèves les

rencontres avec des agriculteurs. Ils multiplient ainsi les visites, amènent les étudiants sur la ferme

du lycée, organisent des voyages d'étude et des tables rondes avec des professionnels. Les étudiants

participent en proposant par exemple des agriculteurs à rencontrer.

a. Voir différents systèmes de production

Les propos suivants sont tenus par un étudiant en deuxième année en formation initiale.

Florent : Déjà avoir plus d’agricultures possibles parce que je sais qu’il y a quelques dizaines

d’années, on nous apprenait, enfin on apprenait des techniques et on appliquait voilà c’était

réglé. Alors que maintenant on a plus de choix et du coup, c’est vachement plus intéressant

pour nous. Maintenant on peut enfin réfléchir. 

Pour cet étudiant, la connaissance d'une diversité de techniques, d'« agricultures » est ce qui

permet  ensuite  de  faire  un  « choix »,  en  connaissance  de  cause.  L'étudiant  décrit  un  système

conventionnel où une seule technique est enseignée puis appliquée sans « réflexion », ni « choix »,

ni  « intérêt »  pour  l'agriculteur.  Le  terme  « réfléchir »  qu'il  utilise  est  revenu  souvent  dans  les

verbatims des étudiants et de leurs professeurs.

Plusieurs étudiants nous ont aussi expliqué le principe des tables rondes, organisées une fois

par  an  pour  les  premières  années  de  BTSA APV  et  permettant  de  rencontrer  de  nombreux

professionnels venant de différentes structures. 

Alexis : C’est pas pour leur parler… Genre s’il y a Monsanto, on va pas lui dire : OGM et tout.

Julien :  C’est  surtout  pour  parler  de leur  métier.  Il  y  a  des conseillers  agricoles,  d’autres

techniciens 

L'objectif de ces tables rondes est de découvrir des métiers et de prendre des contacts pour

de futurs stages. Les étudiants précisent que, bien que des professionnels de différents bords soient

réunis, ce n'est pas l'occasion de soulever des questions sur les systèmes de production sur lesquels

s'appuient les différentes entreprises et leurs conséquences. Il s'agit ici surtout de questionner la

forme du métier. Ainsi, la présentation de différents systèmes de culture, d'alternatives, n'est pas

suffisante pour que les élèves construisent leur raisonnement. En effet, il faut pouvoir comparer les

modèles, discuter de leur pertinence dans une situations donnée et confronter les points de vue pour

construire de nouvelles références.
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b. Mettre en débat les systèmes de production vus

Maxime : Il est communément admis qu’un agriculteur, il a sa parcelle propre et qu’il n’y a pas

d’adventices dedans. Et là, à force de faire des sorties chez des exploitants qui ont l’air de…

Il y a quand même une tendance, on nous emmène chez des gens qui sont en semis direct,

on voit que ça marche et qu’ils s’en sortent. Du coup à force d’exemples parlants…

On peut repérer l'expression « à force » utilisée deux fois. Cela donne l'impression qu'il y a

une  lutte  entre  les  représentations  originelles  des  étudiants  et  le  message  transmis  par  les

agriculteurs visités, lutte qui aboutit après la multiplication d'essais, à transformer les habitudes. Ce

qui n'est pas familier, pas « communément admis », finit par le devenir à force de répétition des

expériences dans des systèmes différents.

Cependant, ce même étudiant complète ensuite son idée, sur laquelle les élèves interagissent.

Maxime : Quand on va chez des agriculteurs… on nous dit que ça marche ça marche mais,

fin derrière il doit forcément y avoir quelque chose je veux dire. […] c’est sûr quand on va

chez M. L., agriculteur en semis direct, quand on va chez M. M.,  un agriculteur comme lui

mais  on sait  pas derrière quels sont  les avantages,  les inconvénients.  Après on voit  tout

comme un monde qui est rose. C’est vrai que du coup, on n’a pas vraiment de recul. Le

BTSA ne nous apporte pas un recul.

Florent : Quand on va voir l’agriculteur, on a sa vision, c’est pas comme si on voyait…

[...]

Maxime : Mais on ne nous montre que des réussites, on ne nous montre pas d’échec. Pas

pour aller le voir, mais pour savoir que ça existe quand même. 

[…]

Audrey : Comme quand on est allée voir M.B [un agriculteur], ils ont bien tout coupé pour la

sharka

Maxime : Ouai mais il a rebondi, il n’a pas arrêté son exploit [...] Non mais par exemple, un

paysan qui est à côté de Valence là, il doit y en avoir, je pense une bonne dizaine, qui nous

explique en gros « aujourd’hui  je travaille à l’usine,  avant  j’étais paysan » le pourquoi  du

comment.

Maxime a du mal à exprimer son idée,  sa première intervention est  assez confuse,  mais

l'exemple de fin permet de mieux comprendre. En effet, les enseignants emmènent leurs classes voir

des agriculteurs qui s'en sortent, quelque soit leur système de production. Ceux-ci leur présentent

les difficultés auxquelles ils sont confrontés mais ne leur exposent pas les obstacles qui rendent une

exploitation non viable ou non vivable. Ce que Maxime en déduit c'est que les étudiants ont un

manque de recul, voient le monde en « rose », sous-estiment les contraintes ou les difficultés. Il faut

aussi relever le propos de Florent qui dit que lors d'un échange avec un agriculteur, « on a sa vision,

c'est pas comme si on voyait... » et  il  ne finit  pas sa phrase. L'idée sous-jacente est  celle de la

subjectivité. L'agriculteur présente son point de vue, sans être objectif sur son exploitation. Cela
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correspond à  l'idée  que  la  découverte  d'un  modèle  ne  suffit  pas.  Il  faut  le  mettre  en débat,  le

confronter à d'autres.

La rencontre et les échanges avec des praticiens ont beaucoup d'influence sur les étudiants.

Ils servent de références et ceux-ci mentionnent souvent l'exemple d'un agriculteur pour illustrer

leurs  propos.  Cela explique aussi  la  demande de Maxime pour  voir  des  exemples  d'échec,  qui

serviraient  aussi  de  références  pour  les  apprentissages.  Toutefois,  les  rencontres  avec  les

professionnels, ne sont pas toujours le lieu pour discuter des systèmes de production. Ainsi, pour

parvenir à un apprentissage et à la construction de références, il faut combiner la présentation de

différents modèles d'agriculture qui sont autant d’épreuves capables d’instiller le doute dans l’esprit

des élèves et donc d’initier une réflexion, et la « reconception » qui se fonde sur cette réflexion et

que la répétition des expériences permet de stabiliser.

Ce qui frappe dans ces propos, c'est justement la difficulté de reconception. Les étudiants ont

beaucoup de mal à formaliser leurs idées et les évolutions de ces idées. En effet, on entend que les

étudiants  vivent  des  expériences  nombreuses,  appréhendent  la  diversité  des  modèles  et  des

agriculteurs. Mais ces expériences ne semblent pas reprises et développées, notamment avec les

enseignants, pour y réfléchir de manière systématique et pour développer des modèles de pensée et

de compréhension plus généraux dans lesquels les causes et les effets, les buts et les moyens, les

échecs et les réussites, etc. seraient analysés et trouveraient une place dans un système élargi de

compréhension et d'interprétation. En somme, ils ont beaucoup d'expériences, mais ils ne font pas

ces expériences jusqu'au bout sur le plan intellectuel.

Roegiers (1999) souligne que le « développement des capacités se fait essentiellement parce

qu'elles s'appliquent sur une gamme plus large de contenus. ». Ainsi, l'appréhension d'un large panel

de techniques et de systèmes de culture permet de construire les capacités que nous allons voir en

deuxième partie.

I.B. Capacités d'agir en situation
L'agriculture  conventionnelle  se  base  sur  un  système  simplifié  avec  des  réponses

procédurales apportées quelque soit le contexte. La transition agro-écologique amène donc à revoir

le socle de compétences nécessaires pour sortir d'une division hiérarchisée de tâches où l'agriculteur

est majoritairement dans l'exécution (Hubert et al, 2013). Il s'agit pour les agriculteurs de récupérer

une autonomie de décision. Dans cette idée, on peut notamment citer les capacités d'observation, de

choix des informations, d'adaptation des pratiques et de proposition d'améliorations, nécessaires à

un passage à une agro-écologie et qui seront détaillées dans cette partie.
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Le référentiel du BTSA APV est rédigé en terme de capacités. Il s'agit de faire acquérir aux

étudiants  des  capacités,  nécessaires  à  la  construction  de  compétences.  Nous  entendons  ici

compétences  en  tant  que  « savoir-faire  de  haut  niveau,  qui  exigent  l'intégration  de  multiples

ressources cognitives dans le traitement de situations complexes » (Perrenoud, 1995). D'après le

même auteur,  les  compétences  sont  donc décomposables  en  capacités,  bien  que  la  somme des

capacités  ne  corresponde  pas  à  la  compétence.  Le  BTSA  APV  est  une  formation

professionnalisante,  plus  opérationnelle  que  généraliste.  On  attend  des  étudiants  qu'ils  soient

capables de « pratiquer » ; de mettre en pratique et de combiner des capacités face à une situation,

autrement dit d'acquérir des compétences. L'équilibre entre enseignement généraliste et opérationnel

n'a rien d'évident. Ainsi, nous allons chercher à quel point les capacités citées précédemment sont

travaillées dans la formation et ce qu'en retiennent et en retirent les étudiants. 

I.B.1. Redonner de l'importance à l'observation

Romain : Au début de l’année déjà, on a appris à écouter la terre…

Enseignante :  Eh  bien  vous  allez  maintenant  écouter  les  vers  de  terre.  Je  vais  vous

apprendre ça.

Sous l'impulsion de leur enseignante, la feuille avec le vers de terre circule entre les élèves

dont la plupart laisse échapper des expressions de surprise et d'étonnement. 

Romain : Ah ouais, ça fait du bruit ! C’est ouf !

Les enseignants utilisent ainsi diverses méthodes pour amener les élèves à observer, au sens

large, l'environnement qui les entoure. En effet, un des fondements de l'agro-écologie consiste à

repartir de l'observation. Cette idée n'est pas nouvelle puisque Tassin (2011) rappelle qu'en 1600,
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Olivier de Serre parlait  déjà d'imiter la nature et qu'en 1720, Agricola dédit son ouvrage à une

agriculture nouvelle « pilotée par l'observation ». Cette observation permet de comprendre le milieu

pour  ensuite  adapter  les  pratiques  au  contexte  local.  On  peut  noter  que  dans  le  système

conventionnel,  le  recours  systématique  à  des  intrants  diminue  cette  nécessité  d'observation.  La

transition vers des méthodes agro-écologiques nécessite d'apprendre à observer et d'être capable

d'interpréter ces observations pour en déduire des connaissances. Lamine et al. (2009) indique que

parmi  les  agriculteurs  interrogés  ayant  réalisé  une  transition  vers  la  protection  intégrée,  tous

considèrent  que  leur  système « leur  demande beaucoup plus  de  vigilance,  et  d'avoir  davantage

recours à des observations pour moins et mieux traiter ». Haulon, agriculteur en système économe

en intrants place parmi ses pratiques principales « l'observation des cultures aux stades clefs » avec

les compétences d'interprétation qu'il est nécessaire de développer (Zaharia et al. 2006). Le même

article rapporte l'expérience d'un arboriculteur qui réalise lui-même ses sélections et qui raconte :

« Lors de la première mise à fruit, on met en œuvre nos sens, la vue, le goût, l'odorat. »

L'enseignement en BTSA APV insiste sur cette capacité d'observation et sur l'interprétation

que  les  élèves  en  font,  à  travers  la  réalisation  de  nombreux  TP.  Il  faut  souligner  que  le

développement de cette capacité d'observation nécessite d'emmener les étudiants sur le terrain.

J'ai pu assister à trois TP différents, d'identification et quantification des vers de terre, des

carabes et des adventices, réalisés avec quatre classes différentes. La première remarque que l'on

peut faire est que cette capacité semble s'acquérir au cours de la formation. En effet, les étudiants de

premières années ont du mal à percevoir l'utilité des TP et à interpréter leurs observations. 

Question : Qu’est-ce que vous faites ?

Jérémy :  Là ? On met de la moutarde dans les seaux pour les vers de terre pour qu’ils

puissent sortir après.

Question : C’est-à-dire ?

Benoît : Ben il faut réaliser un comptage, par m².

Jérémy : La moutarde et l’eau ça les fait remonter à la surface. Après on peut… c’est plus

facile pour les compter. Pourquoi ça les fait remonter, je ne sais pas.

Question : Et… pourquoi vous comptez les vers de terre ?

Rires

Jérémy : La question qu’il ne fallait pas poser. Faut demander à [l'enseignante]

Enseignante (en arrivant) : Oui ?

Jérémy : Non c’est pour savoir combien il y en a par hectare, s’il y en a beaucoup, s’il y en a

pas beaucoup

Ces deux étudiants sont plutôt dans l'application d'un protocole, d'une procédure. Ils sont

capables d'expliquer chaque étape du protocole mais n'ont pas réfléchi à l'objectif du TP et n'en sont
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donc pas encore à l'interprétation des résultats. On remarque aussi qu'ils ne s'expriment pas sur le

rôle des vers de terre dans la vie du sol dans pour la culture.

Suite aux mesures sur le terrain, les étudiants devaient, par groupe, rendre un rapport en

interprétant leurs résultats et en les comparant avec ceux des autres groupes, ainsi qu'avec ceux de

plusieurs références apportées par les enseignantes. Le verbatim suivant retrace une discussion qui

s'est tenue dans un des groupes. Les étudiants cherchent à expliquer les teneurs en vers de terre de

trois classes différentes : épigés (en surface), endogés (en profondeur) et anéciques (circulent entre

les deux). Ils ont notamment comptabilisé très peu d'endogés par rapports à d'autres références.

Clément : Mais ceux là (les épigés) il y en a moins que la normale parce qu’ils ont été tués

par le travail du sol (superficiel). Ceux là qui sont au milieu (les anéciques) ben y a pas trop

eu de modifications du sol donc ils ont réussi à survivre et ceux là  (les endogés), il y en a

moins aussi parce qu’à cause du tassement du sol.

Alex : pourquoi il y en aurait moins les endogés ?

Clément :  Ben à cause du tassement  du sol !  Comme tu  tasses le  sol,  ils  peuvent  plus

creuser des galeries. Ça devient trop dur !

Jeanne : Beuh c’est un vers de terre

Clément : Ou leurs galeries s’effondrent…

Amandine : C’est le comble pour un vers de terre d’être enterré vivant !

Question :  Tu peux quand même continuer  le  raisonnement  là.  Si  le  sol  est  plus tassé,

qu’est-ce que ça fait au niveau du protocole ?

Clément : Ça détruit les galeries et donc ils…

Guillaume : Ça s’infiltre moins

Amandine : Ah… du coup la moutarde va moins profond. Ouai dans ce sens là oui !

Cette conversation entre étudiants permet d'observer le raisonnement mis en place. Clément

propose  une  explication  qui  est  qu'un  travail  du  sol  et  du  pâturage  entraîne  un  tassement  en

profondeur qui finit par tuer les vers de terre qui s'y trouvent (endogés). Toutefois, cette hypothèse

est mise en doute par les autres étudiants. L'intervention extérieure va les amener à imaginer une

autre hypothèse qui, d'un point de vue scientifique, semble plus pertinente : si la moutarde ne s'est

pas infiltrée en profondeur alors cela n'a pas affecté les vers de terre endogés, qui n'ont pas été

récupérés et comptabilisés. L'hypothèse est validée par Amandine : « dans ce sens là oui ! ». On

observe ici véritablement comment les élèves apprennent à interpréter les observations et les relevés

qu'ils ont faits en suivant le protocole qui leur était donné et par le moyen des discussions entre eux.

La capacité d'observation à travailler désigne en fait une forme d'action complexe et globale qui

consiste  à  observer  quelque chose,  ici  la  densité  et  le  type de vers  de terre,  en fonction de la

connaissance qu'on a de certains phénomènes et processus. L'observation comporte donc une part

d'interprétation qui ne peut se faire que par des connaissances et des raisonnements (Mayen, 2014).
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En conclusion, l'observation et l'interprétation forment la base du diagnostic. Ces capacités

sont  beaucoup  travaillées  durant  la  formation,  à  travers  de  nombreux  TP  et  les  rapports

d'interprétation correspondants. L'interprétation est basée sur des connaissances, ainsi que sur la

comparaison avec des références, ce qui fait directement le lien avec la première partie.

I.B.2. Choisir  les  connaissances  et  les  informations  sur  lesquelles
appuyer le raisonnement et savoir aller les chercher

 Pour  Girard  (2014),  la  transition  agro-écologique  conduit  à  des  « knowledge-intensive

organisations » présentant des difficultés dans la gestion des connaissances. L'une de ces difficultés

tient au caractère dispersé des connaissances sur lesquelles s'appuyer, qui implique de savoir aller

les chercher. L'agro-écologie est un domaine qui n'est pas purement scientifique. Il s'agit plutôt de

connaissances issues de l'expertise partagée. Cela correspond à la démocratisation de l'expertise

décrite par Nowotny (2003). Ces connaissances ne sont pas forcément produites par la communauté

scientifique  ni  selon  de  rigoureuses  méthodes  d'objectivité.  Cependant,  elles  sont  issues  de

l'expérience  et  du  terrain  et  sont  particulièrement  nombreuses.  Il  s'agit  de  pouvoir  sélectionner

parmi  elles,  celles  qui  sont  pertinentes  et  utiles  dans  une  situation  donnée,  qui  seront  ainsi

expérimentées in situ et validées ou remises en cause en fonction des résultats obtenus.

En  dehors  des  enseignements  reçus  dans  le  cadre  du  BTSA,  les  étudiants  ont  deux

principales  sources  de  connaissances  et  d'informations.  Parmi  les  personnes  interrogées  et  en

grossissant le trait, on retrouve que les étudiants issus du milieu agricole basent leur raisonnement

sur des informations qu'ils ont entendues de personnes de confiance alors que les étudiants qui ne

sont pas issus du milieu agricole vont beaucoup plus facilement s'appuyer sur des informations

issues d'internet. On peut noter que deux élèves ont mentionné la lecture de revues agricoles. La

formation  a  pour  objectif  de  mêler  les  différentes  sources  de  connaissances,  ainsi  que  les

apprentissages  précédents  des  élèves.  Cette  confrontation  d'informations  permet  de  mettre  à

l'épreuve et de valider ou invalider les différentes connaissances.

Voici  un  premier  exemple,  rapporté  par  un  ancien  élève,  d'organisation  de  séquences

d'apprentissage permettant de travailler sur cette recherche d'informations.

Damien : Des fois on avait des cours, c’est nous qui construisions le cours en fait.

Question : Comment ?

Damien : On était répartis en groupe de 2-3 et on avait chacun un thème à explorer et on

faisait un exposé devant la classe après. Donc après il y avait un compte-rendu, un échange.

Les profs corrigeaient ce qui était faux

Question : Ça ça vous motivaient ?

Damien : On allait chercher les infos partout ! C’était intéressant
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Ces  méthodes  ne  sont  pas  particulièrement  innovantes  mais  elles  permettent  de  donner

confiance à l'élève en lui montrant qu'il est capable, peut-être pas de construire le cours, mais au

moins  de  trouver  les  informations  pour.  On  observe  l'intérêt  que  la  méthode  suscite  chez

l'apprenant. Ce même élève soulignait l'implication des enseignants qui « donnent des pistes pour

nous intéresser,  chercher,  creuser... ».  L'enseignant ne donne pas le savoir,  mais invite  l'élève à

approfondir comme il le souhaite, ce qui l'amène à aller chercher par lui-même les informations

susceptibles de l'intéresser.

Une autre situation pédagogique qui amène les étudiants à travailler cette capacité est l'EPI.

Entre le rendu de l'écrit et l'oral, les étudiants sont volontairement laissés libres et peuvent accéder à

toutes les ressources qu'ils souhaitent, notamment leurs cours. L'objectif est qu'ils puissent à la fois

échanger entre eux et aller chercher des informations ou des références qui leurs auraient manquées

pour l'écrit. Les étudiants capables durant l'oral d'apporter des connaissances supplémentaires, par

exemple sur les réglementations locales, sont particulièrement gratifiés.

Ainsi,  plusieurs  situations  pédagogiques  amènent  les  étudiants  à  diversifier  et  compléter

leurs sources d'information, à les recouper et à les questionner entre elles. Le verbatim suivant, issu

d'un entretien avec deux étudiants de deuxième année en formation initiale, permet de décrire plus

précisément  comment  les  étudiants  mettent  en  situation  cette  compétence.  Ces  deux  étudiants

participaient à un groupe chargé d'expérimenter plusieurs couverts sur le maïs.  Après un an de

travail, ils ont proposé de tester le trèfle du Caucase. Cette espèce est majoritairement utilisée en

Nouvelle-Zélande et en Amérique du Nord, mais n'est que très peu connue en France.

Florent : Du coup on est obligés de réfléchir à plein de choses, d’être très imaginatifs parce

qu’on n’a pas de manuel

Morgane :  Parce  qu’on  est  farfelus  hein ?!  Le  trèfle  du  Caucase… On s’est  dit  « quoi ?

Qu’est-ce que c’est ? Ben tiens voilà, si je mets ça… » On sait pas où on va trouver les

graines mais on va les trouver.

La ferme du lycée a finalement réussi à se procurer des graines mais cela na pas été facile.

C'est donc l'aboutissement de longues recherches de la part des étudiants, en sortant des sources

habituelles d'informations. On voit à travers leurs propos qu'ils sont fiers d'avoir été « imaginatifs »

et  « farfelus ».  Ils  sont  fiers  de  leur  trouvaille  tout  simplement  et  mettent  la  pression  sur  les

premières années pour mener à bien l'expérimentation avec ce trèfle du Caucase.

Pour  terminer,  un  autre  extrait  de  l'entretien  avec  Damien,  ancien  élève  du  BTSA en

apprentissage.
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Question : Qu’est-ce que ça a changé chez toi, entre avant et après le BTS ?

Damien : Ça a changé ma vision des choses. Complètement. J’ai découvert… On nous a

appris à aller chercher ailleurs.

La  dernière  phrase  souligne  le  fait  que  cette  capacité  a  été  enseignée  au  cours  de  la

formation.  Dans  ce  cadre,  le  terme  « ailleurs »  signifie  en  dehors  de  l'habituel,  de  circuits

d'informations classiques. Mais cela peut aussi signifier des informations extérieures au système

agricole conventionnel. Enfin, il est à noter que, pour Damien, cette capacité est particulièrement

importante.  D'une  part,  il  en  parle  plusieurs  fois  lors  de  l'entretien,  d'autre  part,  c'est  une  des

premières expressions qu'il donne en réponse à une question globale sur l'impact de la formation.

Les  étudiants  ont  donc  quelques  sources  d'informations  principales  sur  lesquelles  ils

s'appuient :  les  cours,  les  expériences  antérieures,  le  bouche-à-oreille  et  les  sites  internet.  Ces

connaissances ne sont pas forcément scientifiques, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne soient pas

agro-écologiques. La formation les amène à diversifier leurs sources de connaissances et à prendre

du  recul  sur  ce  qu'ils  entendent  et  sur  ce  qu'ils  lisent.  Toutefois,  c'est  une  capacité  qu'ils  ne

perçoivent pas et sur laquelle ils ne s'expriment pas, mis à part Damien qui a plus de recul.

Les  verbatims  présentés  nous  amènent  aussi  à  nuancer  certaines  limites  du  dispositif

d'enseignement  mentionnées  dans  les  parties  précédentes.  En  effet,  prises  isolément,  certaines

situations  pédagogiques  ne  semblaient  proposer  qu'une  partie  du  travail,  la  présentation

d'expériences sans une réflexion partagée sur ces expériences. Or, cette partie montre une cohérence

globale  de  la  formation,  offrant  des  séquences  où  l'ensemble  des  connaissances  apprises  est

mobilisé, avec une forme d'obligation de réfléchir. De plus, les séquences pédagogiques demandent

aux élèves d'être actifs et de réaliser des activités intelligentes : rechercher les informations au lieu

de les enregistrer, chercher en dehors du connu, remettre en question, etc. Et pour que ces méthodes

soient efficaces, il faut que les élèves y adhèrent et s'investissent, ce qui semble être le cas. On peut

penser que les capacités travaillées et les séquences permettant de les travailler sont assez proches

de la future réalité professionnelle des étudiants.

I.B.3. Réfléchir et adapter les pratiques

Le paradigme productiviste conduit à une simplification du système de production et donc à

une simplification des raisonnements concernant les pratiques à mettre en place dans ce système.

Une  transition  agro-écologique  amène  à  raisonner  différemment,  à  des  échelles  spatiales  et

temporelles plus globales tout en reconnaissant le caractère situé et  distribué des connaissances

(Hubert  et al.  2013). Toutefois, ce qui nous importe dans cette partie n'est pas tant la forme des

raisonnements à mettre en place que la conscience de cette nécessité du raisonnement. Comme le
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décrit Mayen (2014) :  « les professionnels pensent l'action et pensent en cours d'action. Ils sont

amenés  à  penser,  tout  simplement  parce  que  des  tâches,  des  événements  et  des  problèmes  se

présentent pour lesquels les formes d'action habituelles, les routines, se révèlent insuffisantes. ».

Dans le  cas  des acteurs  de l'agriculture,  les  routines  semblent  en effet  peu applicables  puisque

chaque parcelle diffère, voire même est hétérogène, de même qu'aucune année ne se ressemble. Plus

généralement, il  s'agit de considérer que rien n'est fixe et qu'il faut constamment s'adapter à un

contexte changeant.

L'adaptation des pratiques agricoles est un point clef de la formation au BTSA APV. La

plupart des travaux et des évaluations vont dans ce sens en demandant une analyse des pratiques

agricoles dans une situation donnée. Durant les séquences pédagogiques observées, les enseignants

partaient généralement d'une situation précise et localisée sur laquelle les étudiants réfléchissaient.

Puis, à la fin de la séance, les enseignants concluaient en prenant du recul sur le contexte de la

situation  pour  formaliser  les  connaissances  et  les  capacités  travaillées  durant  la  séance.  Cela

correspond  aux  processus  didactiques  de  formulation,  généralisation  et  validation.  Cette

décontextualisation permet d'insister sur l'adaptation : ce qui a été fait l'a été parce qu'on était dans

cette  situation  précise.  Un  mot  souvent  employé  par  les  enseignants  est  le  terme  « concret »

signifiant la confrontation à une situation donnée existante.

a. Ce qui est enseigné d'après les étudiants

L'extrait  suivant  reprend  cette  notion  d'adaptation,  avec  l'idée  qu'il  n'y  a  pas  de  routine

possible.

Florent : On nous apprend aussi qu’il n’y a pas de solution toute faite.

Robin : Ouais il n’y a pas une recette, ça dépend du territoire, …

Ces deux étudiants utilisent directement les mots des enseignants. La conversation se déroule

en  classe  entière  et  tous  les  élèves  acquiescent  à  ces  propos.  Ainsi  les  enjeux  de  réflexion et

d'adaptation des pratiques passent beaucoup par l'opposition à des techniques qui seraient clef-en

main : « solution toute faite », « recette », etc. 

Lors du passage aux évaluations, il  est difficile de juger du caractère de « nécessité » de

raisonner  que  nous  avons  mentionné.  Toutefois,  un  élève  rapporte  l'importance  que  prend  le

raisonnement dans certaines évaluations d'agronomie ou d'ITK.
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b. Ce que les étudiants en font

Le verbatim suivant est extrait d'un entretien avec deux apprentis en deuxième année.

David :  En  fait aujourd’hui  je  me  rends  compte  qu’il  faut  vraiment  raisonner  ben  pas

seulement prendre le sol comme un support, mais… le prendre… prendre en considération la

vie qu’il y a dedans et puis… autour quoi ! Je veux dire, s’il y a une haie, quel impact ça peut

avoir par rapport à la parcelle…

Adrien : Les interactions qu’il peut y avoir

David : Ouais voilà, faut… faut raisonner plus large en fait. Faut pas raisonner, vraiment la

parcelle, je produis et tout. ‘Fin c’est… parce que au final… on va sortir un peu en gros d’une

agriculture intensive et qui est presque « hors-sol » quoi. 'Fin c’est… on cultive le sol mais

c’est  un  support  quoi.  Et  plus  raisonner  avec… ben la  vie  qu’y  a  autour  quoi.  Ça c’est

intéressant quoi.

Les étudiants expriment ici l'idée que le raisonnement permet l'adaptation spatio-temporelle

des pratiques agricoles, à travers l'exemple du sol et des haies. La première phrase rapporte une

prise de conscience récente de cet enjeu. Les difficultés de formulation soulignent la complexité du

sujet. Le raisonnement doit se faire de manière systémique, sur la parcelle ainsi que ses alentours.

Or ces interactions sont nombreuses, complexes, et pas forcément prévisibles. Les conséquences

sont  parfois  visibles  uniquement  sur  le  long  terme.  Un  autre  passage  de  l'entretien  permet  de

préciser où se situent les difficultés :

Adrien : En fait on s’aperçoit qu’il y a pas de modèle qui est vraiment… juste […] Parce que

voilà du coup, si tu fais du semis direct, tu vas consommer largement moins de carburant,

mais tu vas mettre des engrais et des phytos, mais si tu fais du bio, ben tu vas pas mettre de

phytos, mais tu vas passer 4 ou 5 fois plus de carburant quoi. Donc en fin de compte… tu

pollues peut-être pas la nappe, mais bon tu craches plus de CO2 quoi. 

On trouve ici l'idée qu'il n'y a pas solution « miracle » qui soit satisfaisante à tous points de

vue.  En l'occurrence,  les  deux types  de  pratiques  qui  peuvent  être  utilisées  sont  mieux que  le

conventionnel  mais  présentent  des  inconvénients.  L'embarras  porte  non  pas  sur  les  formes  de

raisonnement conditionnel, que l'élève semble maîtriser, mais plutôt sur une absence de solution

pratique et de certitude. Le « manque » de certitude est assez compliqué à assumer car il signifie

qu'on se lance dans la vie avec comme seule certitude qu'on ne sait pas trop. Le terme « juste » n'est

pas anodin et provient manifestement d'une réflexion de l'élève. Il signifie à la fois la pertinence des

modèles, mais aussi de la cause : il est juste de ne pas polluer, en pesticides ou en CO2.

Pierre :  Évidemment,  il  faut  adapter  chaque  chose  à  son  terrain  et  pour  ça,  il  y  a  que

l’expérience qui peut marcher quoi. Évidemment, il faut les connaissances aussi mais il faut

mêler les deux. Essayer de réapprendre ce que les anciens savaient, tout en adaptant ça,

26



ben aux nouvelles connaissances, parce que le labour c’est ancien, mais maintenant, on sait

qu’il y a aussi des côtés positifs au labour, des côtés négatifs au labour, il faut voir si c’est

nécessaire ou si ça ne l’est pas, par exemple.

« Évidemment » exprime ici deux prémisses que Pierre, étudiant en première année, tient

pour vraies, puis il introduit un « mais » qui nuance les deux assertions et entraîne une conclusion :

« il faut voir si... ». L'étudiant  maîtrise les raisonnements logiques, comme on peut le voir à travers

le schéma ci-dessous qui reprend ses propos, pour des notions qui sont pourtant loin d'être simples.

Pour Pierre, deux formes d'hybridations sont nécessaires pour construire le raisonnement.

L'hybridation  des  connaissances  anciennes  et  nouvelles,  et  l'hybridation  entre  connaissances  et

expériences. L'adaptation découle du raisonnement mis en place.

Plus tard lors du même entretien, l'étudiant, qui est en apprentissage, reprend cette nécessité

de réflexion, en mettant en regard les réflexions menées en classe et celles menées sur l'exploitation.

Pierre  :  Là  à  l’école  on  nous  apprend  à  penser,  à  réfléchir.  Là  bas  [sur  l'exploitation

d'apprentissage], on nous apprend un peu la technique et donc à mêler la technique à ce que

tu pensais, à voir si c’est faisable par rapport à ce que tu pensais ou s’il  faut modifier ta

technique ou modifier ta pensée par rapport à la technique.C’est pas mal quoi.

Ce  qui  est  marquant  chez  cet  élève  et  qui  revient  dans  ce  verbatim  est  l'association,

l'hybridation,  entre  pensée  et  expérience.  Dans  cet  extrait,  deux  changements  de  paradigmes

apparaissent.  Les  connaissances,  notamment  scientifiques,  vues  en  cours,  sont  destinées  à  être

adaptées lors du passage à la pratique. Deuxièmement, l'action ne correspond pas à l'exécution de

procédures pré-établies. La réflexion à partir des conditions concrètes de l'action est nécessaire à la

décision et en même temps, elle ne peut se faire qu'à partir de connaissances.

L'étudiant décrit  un apprentissage qui tient à l'hybridation des connaissances apportées à

l'école  et  des  mises  en  pratiques,  à  travers  les  exploitations  d'apprentissage.  Ces  séquences

d'apprentissage ne suffisent pas à construire le raisonnement décrit pas l'étudiant. C’est parce qu’il

existe d’autres situations de rencontre entre ce qu’ils  savent et  savent faire,  des situations dans
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lesquelles  ces  connaissances  et  ces mises  en pratique sont  discutées,  comparées,  ajustées,  qu’il

semble se dégager une certaine efficacité de l’apprentissage. 

Finalement, cette notion de réflexion et de nécessité de réflexion fait partie des points clefs

que les enseignants abordent. Chaque étudiant perçoit cet enjeu différemment, avec deux points

communs.  La  nécessité  d'adaptation  se  retrouve  dans  tous  les  discours  :  adaptation  spatio-

temporelle et adaptation au contexte environnemental et socio-économique. Deuxièmement, le fait

de devoir  être  actif  dans  la  formation et  après,  de devoir  réfléchir,  questionner,  rechercher  des

informations, est toujours perçu de manière positive « c'est intéressant » ou normale, dans l'ordre

des choses, mais jamais négative. On remarque aussi que ce n'est qu'en seconde année de BTS que

ce niveau de pensée, de conscience et de raisonnement se manifeste chez les étudiants.

I.B.4. Proposer des améliorations à un système existant

Cette capacité découle directement des parties précédentes. En effet, à partir du diagnostic et

de la réflexion sur les pratiques culturales, il  s'agit d'être force de proposition. Le processus est

souvent celui là : diagnostiquer, évaluer/critiquer, proposer des améliorations et expérimenter. Cette

étape de proposition, qui peut donner suite à une expérimentation est une véritable mise en situation

pour de futurs agriculteurs et techniciens. Ce processus d'évaluation, proposition, expérimentation

correspond à la gestion adaptative de Williams (2011), c'est-à-dire à un processus d'essai-erreur

particulièrement formalisé. Et c'est exactement ce qui est attendu des étudiants en fin de BTSA

APV. Pour évaluer cette capacité, les contrôles d'agronomie proposés se terminent généralement par

une  question  de  mise  en  situation :  « préconisations  sur  la  conduite  à  tenir  pour  gérer  les

adventices »,  « quelles  pratiques  agricoles  conseilleriez-vous  pour  favoriser  l'activité

microbiologique du sol? », etc. 

Voici ce qu'en disent deux étudiants en première et deuxième année en formation initiale.

Florent : Là [dans le BTSA] on nous force plus à réfléchir quand même.

Question : Comment est-ce qu’on te force à réfléchir ?

Florent : Ben comme on a dit. Par exemple là pour en revenir encore sur les couverts, on

nous a dit « on a un problème d’adventices : qu’est-ce qu’on peut faire ? »

Jérémy : Faut vérifier quelles sont les solutions qu’on peut envisager.

C'est  la  confrontation  à  une  situation  problématique  qui  amène  l'étudiant  à  réfléchir  et

finalement proposer des améliorations. Cela correspond au « problem-based learning » étudié par

Hung et al. (2008).

28



J'ai pu assister à une séquence pédagogique particulièrement intéressante par rapport à cet

enjeu.  Deux  classes  étaient  regroupées,  les  premières  années  APV  en  apprentissage  et  des

terminales STAV, afin de réfléchir au système de culture de la ferme du lycée. Cette séquence s'est

déroulée  en  deux  fois  deux  heures.  La  première  après-midi  a  permis  de  présenter  en  détail

l'exploitation, ses objectifs et ses contraintes. L'enjeu était notamment de trouver des solutions à

l'invasion d'ambroisie dans les maïs et aux dégâts causés par les pigeons sur les semis de maïs, tout

en conservant une ration correcte pour le troupeau de vaches laitières. Pour la deuxième séance, les

étudiants sont venus avec des propositions qui ont pu être discutées.  Les apprentis ont proposé

différentes  alternatives,  que  l'on  peut  regrouper  selon  le  modèle  efficience  –  substitution  –

reconception en fonction des modifications du système de culture qu'elles entraînent (Illustration 4).

Ce schéma illustre bien la capacité des étudiants à être force de proposition. Il montre aussi

la  diversité  des  solutions  proposées  par  les  élèves  pour  améliorer  le  système  de  culture  de

l'exploitation.

Une autre séquence pédagogique à laquelle j'ai assistée a mis les étudiants en difficulté. En

effet, dans le cadre d'une EPI blanche, les étudiants étaient chargés de proposer un diagnostic et de

formuler des conseils à un agriculteur par rapport à l'une de ses parcelles. Or pour cette épreuve, les

apprentis  sont  tombés  sur  un  agriculteur  qui  justement  « ne  réfléchit  pas »  ses  pratiques.  En

l'occurrence, son technicien semble prendre la majeure partie des décisions et l'itinéraire technique

est basé sur l'habitude. Cet agriculteur est en difficulté car le prix des ventes diminue alors que les

charges ont beaucoup augmenté. De plus, étant en zone vulnérable aux nitrates, il lui faut aussi

s'adapter  aux  réglementations.  Les  étudiants  étaient  donc  chargés  d'effectuer  un  diagnostic
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Illustration 4: Propositions des apprentis pour améliorer le système de culture de la ferme

08/09/2015 <numéro>

Efficience

Substitution

Reconception

Peu de modifications du système de culture Modifications nombreuses

couverture permanente

couverture temporaire
Ajouter du chanvre ou du lin

engrais vert répulsif avifaune
culture associée au maïs 
(soja ou haricot)

demander une dérogation 
pour tuer les pigeons

semer en twin row pour 
mieux couvrir le sol

Remplacer le maïs par du sorgho
Systèmes d’effarouchement auditif



parcellaire et de proposer des pistes à l'agriculteur pour s'adapter à la conjoncture économique et

aux réglementations. Ce qui a été particulièrement difficile pour eux a été de formuler des conseils

applicables pour l'agriculteur, convenant à ses objectifs. Par exemple, cet agriculteur ne souhaite pas

investir dans du matériel et base ses pratiques sur des intrants extérieurs. Le principal souci de la

parcelle était la présence de liseron, mais en faible quantité. Certains étudiants ont proposé des

méthodes d'élimination manuelles qui ne correspondaient pas aux pratiques de l'agriculteur. Ainsi,

en plus de la réflexion et l'adaptation des pratiques agricoles aux contraintes environnementales et

socio-économiques,  il  est  demandé  aux  étudiants  d'être  capables  de  s'adapter  aux  valeurs  des

agriculteurs  qu'ils  doivent  conseiller.  C'est  pourquoi  nous allons  détailler  en  troisième partie  la

notion de mentalité des acteurs et les valeurs qui y sont associées.

I.C. Mentalités
Dans la partie précédente, une étudiante, disait : « Faut changer les mentalités ». Dans quel

sens  faut-il  comprendre  « mentalités » ?  Le  dictionnaire  Larousse  propose  une  définition  sur

laquelle nous allons nous appuyer : « Ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances et des

dispositions psychiques caractéristiques d'un groupe. ». La notion de groupe est primordiale car elle

indique que ces mentalités sont des constructions à la fois individuelles et sociales. Les mentalités

correspondent donc à des « façons de penser » qui vont justifier les attitudes des étudiants, comme

l'analysent Darré et Mathieu (2004) par rapport aux pratiques des agriculteurs.

En vue d'une transition agro-écologique, l'enseignement est appelé à transformer les modes

de  raisonnement  et  les  mentalités  des  futurs  agriculteurs  (Meynard,  2012,  cité  par  Gailleton et

Moronval, 2013) ainsi que de l'ensemble des acteurs du monde agricole. Nous allons approcher la

question  de  ces  transformations  à  travers  les  perceptions  qu'ont  les  étudiants  du  rapport  entre

agriculture et nature. Cette question implique de questionner aussi la relation entre agriculteur et

nature.  Dans  un  deuxième  temps,  nous  verrons  qu'une  évolution  des  mentalités  implique  de

produire et de choisir de nouvelles références et croyances sur lesquelles appuyer ses raisonnements

et ses actions. 

De nombreux articles scientifiques traitant de la transition agro-écologique mentionnent ce

changement de mentalités en terme de changement de paradigme (Doré et al.  2011 ; Duru  et al.

2014 ; Fares et al. 2012 ; Girard, 2014 ; Rivaud et Mathé, 2011). En nous appuyant sur l'article de

Rumelhard (2005) nous choisissons de préférer à la notion de paradigme celle de mentalité, moins

associée à une communauté uniquement scientifique. Nous conserverons le terme de paradigme

pour signifier un modèle, un exemple type, autour duquel un consensus scientifique est formé.
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I.C.1. Revoir le rapport entre agriculture et nature

Le  modèle  agricole  conventionnel  a  été  impulsé  en  France  pour  répondre  à  l'objectif

d'autonomie alimentaire. Les agronomes ont donc été chargés de maximiser la production (Doré et

al. 2011). Aujourd'hui, les objectifs de l'agriculture sont multiples et doivent prendre en compte la

préservation de l'environnement et  des ressources,  depuis la biodiversité  jusqu'à  l'énergie.  Cette

prise en compte de l'environnement se fait en quelque sorte à deux niveaux. Le premier concerne les

alentours de la parcelle. Il s'agit alors de repositionner la parcelle dans un contexte spatio-temporel

plus large et de prendre en compte les interaction entre les deux. Dans ce schéma là, la distinction

est faite entre une nature « sauvage », extérieure au milieu cultivé, et une nature domestique gérée

par l'agriculteur. Le deuxième niveau consiste à considérer la parcelle comme faisant partie d'un

système biologique complexe. Dans ce deuxième schéma, l'agriculture est intégrée au concept de

nature. Les étudiants n'ont pas été questionnés directement concernant leur perception des relations

homme-nature,  mais  deux  enjeux  nous  permettent  d'apporter  des  éléments  de  réponse  à  cette

question : la prise en compte de l'environnement dans les objectifs de l'agriculteur, l'acceptation et la

gestion d'une part d'aléa inhérente aux systèmes vivants. 

a. Prendre en compte l'environnement dans les objectifs

La première chose que l'on peut dire est que les étudiants ont tous conscience des objectifs

assignés par la société en terme de productivité, de qualité sanitaire des productions et de respect de

l'environnement, ce dernier point étant surtout perçu à travers les pollutions de l'eau et du sol. Par

contre, ils ont des manière différentes de concilier et/ou de hiérarchiser ces objectifs. En plus de

cela, pour de nombreux étudiants, ils ne sont tout simplement pas compatibles car « produire sans

polluer, à l'heure actuelle, […] c'est impossible ».

Nicolas : Moi je me dis… là comme moi, je vais reprendre mon exploitation familiale, qui est

en  conventionnel.  Me  dire  passer  en  bio,  pourquoi  pas.  Pour  réduire  la  pollution  dans

l’environnement, mais si on pense au coût d’achat du matériel et tout, il faudrait tout changer.

Nouvelle mode, nouvelles techniques. Donc après il faut réfléchir aussi à tout le budget, et

puis à court terme et à long terme.

L'étudiant expose en effet plusieurs objectifs, que l'on peut décomposer en deux parties :

intérêts  privés  et  intérêts  publiques.  Concernant  la  sphère publique,  l'environnement  semble vu

comme un bien commun à protéger en réduisant les pollutions, ce qui dénote une forme de civisme.

L'étudiant  oppose  ce  premier  niveau  de  raisonnement  à  des  préoccupations  que  l'on  pourrait

qualifier de « privées », à l'échelle de l'exploitation, sur un registre cette fois-ci plus économique, à

la fois sur les matériels et les coûts d'investissements. Pour l'étudiant, il s'agit de concilier et de
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relier les objectifs de ces deux sphères. Cette conciliation n'a rien de simple et l'étudiant souligne la

nécessité de la réflexion. Cet extrait montre aussi ce que produit l'apprentissage : pour l'étudiant

l'AB est une voie possible pour répondre aux enjeux.

L'extrait suivant est particulièrement riche. L'étudiant est en première année en apprentissage

dans  une  ferme  en  agriculture  biologique.  Il  ne  vient  pas  du  milieu  agricole  et  se  renseigne

beaucoup sur des courants alternatifs.

Pierre : Mais moi de toute façon enfin c’est à peu près ce que je pense des phytos quoi et de

tout ce qui est chimique. Enfin ouais chimique… on va dire chimique. Ben ce qu’on sait c’est

que plus t’en mets, plus tu abîmes ton sol. Donc que chaque année, d’année en année quoi,

tu seras obligé d’en mettre toujours un peu plus, des solutions plus concentrées, de chercher

des nouveaux produits à chaque fois, parce que la Nature s’adapte à ses poisons. C’est que

des poisons et un jour on se demandera comment on a pu penser qu’on pouvait faire pousser

de la nourriture avec des poisons. Et justement ça empoisonne le sol, le sol il est de moins en

moins en  bonne santé, c’est pour ça que c’est un raisonnement économique on va dire

quand tu utilises des phytos. C’est pas un raisonnement agronomique. Agronomique pour moi

c’est : tu veux garder ton sol en bonne santé, t’as un sol qui va tout seul permettre d’avoir le

moins possible de maladies, qui va être équilibré finalement. […] Et justement, quand tu veux

passer en agriculture biologique, le semis direct, ça peut être une solution pour… ben pour

trouver un équilibre dans ton sol, et ainsi se passer des béquilles du conventionnel qu’on a

abandonnées, c’est-à-dire les pesticides et les phytos quoi ! Parce que c’est bien de faire de

l’agriculture bio mais si tu te contentes de faire avec les mêmes techniques que tu faisais

quand tu étais en conventionnel, sans tes béquilles qui sont les phytos, tu vas galérer, tu vas

travailler  et  tu  vas  avoir  des  rendements… des coûts  de production  vraiment  élevés.  Là

l’intérêt en ayant une santé, une agronomie de ton sol qui s’améliorer d’année en année si tu

le travailles de manière agronomique, c’est de baisser tes coûts de production, de baisser ton

temps de travail dessus. D’avoir des productions qui vont en plus en termes de rendement et

de qualité normalement augmenter, si tu fais les choses bien.

Cet  étudiant  compare  deux  modes  de  raisonnement  qu'il  appelle  « économique »  et

« agronomique ».  Il  décrit  le  premier  comme  un cercle  vicieux  amenant  l'agriculteur  à  utiliser

toujours  plus  d'intrants  et  finalement,  à  « galérer ».  Sa  description  du  « raisonnement

agronomique » est au contraire idyllique. L'agriculteur va utiliser de moins en moins d'intrants et de

travail du sol, avoir de moins en moins de « maladies », ses coûts de production et son temps de

travail vont diminuer, le rendement et la qualité des productions vont augmenter. Dans un premier

temps,  il  oppose  ces  deux  modes  de  raisonnement.  Par  la  suite,  il  associe  le  raisonnement

agronomique avec des enjeux économiques (rendement, coûts de production, qualité) et sociaux

(temps de travail).
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Pour cet élève, l'environnement est décrit ici uniquement à travers le sol cultivé. Il s'agit de

travailler avec la nature qui est confinée au sein de l'exploitation agricole. On ne questionne pas les

interactions avec l'extérieur. Les produits phytosanitaires sont désignés comme des poisons ce qui

renvoie à  l'idée d'une activité  agricole  qui  serait  « contre  la  nature » pour  assurer  rentabilité  et

performance  économique.  Mais  la  manière  dont  il  définit  ce  que  serait  un  bon  sol  relève

d'indicateurs peu précis : il parle de « santé », d'une nature qui s'adapte, du fait que le sol puisse être

« abîmé », d'un sol qui va « tout seul s'améliorer », etc. Son argumentation tente au final de relier

les deux modes de raisonnement. On peut souligner que cet étudiant est encore en première année et

particulièrement influencé par son exploitation d'apprentissage en AB.

Les étudiants ont conscience d'une diversité d'objectifs assignés à l'agriculture. Ils expriment

et réfléchissent à ces objectifs selon différents registres d'arguments et types de discours.  Ce qui

ressort  de  leurs  propos,  c'est  que  différentes  pistes  permettent  de  relier,  voire  de  concilier  la

production et l'environnement (naturel, social, économique, humain). Les discours traduisent des

manière différentes de concevoir la place de la nature par rapport à l'agriculture et inversement.

b. Accepter et gérer la part d'aléa

Prendre en compte la protection de l'environnement implique de renoncer à l'utilisation de

certains  artefacts  nocifs.  Or  ces  artefacts  participent  à  la  construction  d'un  « imaginaire  de  la

maîtrise totale » (Lémery, 2009) ou d'un « mythe rationnel du contrôle » (Girard, 2014). Limiter

l'utilisation d'artefacts amène à « faire avec » la nature. Face aux aspects complexes et évolutifs des

agrosystèmes, il faut alors accepter une part de variabilité inhérente aux systèmes biologiques, donc

accepter de ne pas maîtriser entièrement le résultat des pratiques agricoles (Girard, 2014). Cet aléa

est souvent perçu comme un risque à prendre. La gestion de l'aléa nécessite une stratégie et fait

appel à des capacités d'imagination et d'inventivité. Lémery (2005) décrit le panel de stratégies de

gestion différentes mises en place par des agriculteurs face à la variabilité des agrosystèmes. Pour

l'auteur,  l'aspect  déterminant  est  la  réflexion  sur  les  compromis  et  les  leviers  sur  lesquels  les

agriculteurs peuvent jouer.

Les  étudiants rencontrés ont  parfaitement conscience du fait  que les agriculteurs doivent

gérer des systèmes vivants, avec une part d'imprévisibilité et d'aléa. Cela leur paraît même évident.

Par  contre,  l'aléa  est  refusé  lorsqu'il  s'agit  d'un  autre  corps  de  métier  comme  technicien  ou

conseiller. En effet, dans ce cas, le fait de ne pas pouvoir prévoir la réponse de l'agrosystème est

considéré comme un manque de compétence du conseiller.
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La verbatim suivant, extrait d'un entretien avec une enseignante, donne un point de vue sur la

manière dont l'équipe pédagogique aborde ces questions. 

Enseignante :  On leur  apprend l'incertitude.  Eh ben c'est  horrible  !  C'est  horrible  à faire

passer ! Et en plus leur faire passer que oui, c'est bien ça qu'il faut qu'ils acquièrent. Et que

quand ils seront conseiller face à un agriculteur, il  seront pas fichus de dire à l'agriculteur

« oui oui je sais quel résultat ça va donner », non il va falloir qu'ils disent à l'agriculteur « ben

attend, on va voir ».

D'après l'enseignante, l'équipe insiste sur l'importance de faire avec l'incertitude et donne des

clefs aux étudiants pour le gérer. En effet, « attend, on va voir » implique la mise en place d'un essai

qui va permettre de construire des références, comme nous le détaillerons dans la prochaine partie.

Ce qui est remarquable, c'est cette utilisation du futur : « il va falloir qu'ils disent à l'agriculteur... ».

Les étudiants sont donc préparés à une transformation du rôle de conseiller agricole, qui passe de

celui qui sait, à celui qui accompagne la construction des savoirs. Cela questionne la gestion des

connaissances par les agriculteurs et le rapport entre conseillers et agriculteurs. 

L’expression « c'est horrible » porte sur la difficulté d'acceptation des nouveaux rôles par les

étudiants. Plusieurs d'entre eux rappellent que le conseiller a pour mission de fournir des résultats, si

possible immédiats, à l'agriculteur qui en fait la demande. Cela montre la solidité d'une conception

prescriptive du conseil agricole.

Mais si du côté du conseil, les transformations sont difficiles à imaginer, pour les étudiants,

il est évident que l'agriculteur travaille avec la nature et ses caractéristiques, dont la variabilité.

Ceux  qui  envisagent  de  s'installer  projettent  déjà  précisément  les  stratégies  de  gestion  qu'ils

souhaitent mettre en place. On peut regrouper les stratégies proposées par les étudiants en deux

catégories : celles qui cherchent à maintenir la marge nette et celles qui visent à maintenir le niveau

de production. Ces deux réponses correspondent à ce que Lamine et al. (2009) analysent dans la

transition  vers  l'agriculture  biologique  et  vers  la  protection  intégrée.  Par  contre,  les  auteurs

soulignent que plus encore que des stratégies différentes, il s'agit d'une hiérarchie différente des

risques acceptés par les agriculteurs.

Dans le cas du maintien de la marge nette, les étudiants acceptent à la fois les idées d'aléa et

de  perte  sur  une  culture.  La  « roue  de  secours »  évoquée  par  un  étudiant  est  dans  ce  cas  la

diversification des cultures.  Cette diversification implique de ne pas faire dépendre les rentrées

d'argent d'une seule culture.
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Dans le second cas, voici l'exemple d'un étudiant de deuxième année en formation initiale

qui  n'est  pas issu du milieu agricole.  Il  explique sa position à l'entrée du BTSA, ainsi  que les

difficultés dont il a pris conscience pour finalement exposer ses perspectives actuelles.

Florent : Et j’étais très bio, j’étais très semis direct et tout ça, voilà. Et en fait je me suis rendu

compte que c’était beaucoup moins facile que ce que je pensais et ça m’a fait me rendre

compte que l’agriculture conventionnelle a encore de beaux jours devant elle. J’ai  vu que

c’était beaucoup plus complexe que ça en fait. Beaucoup plus difficile à gérer. [...]

Question : Là si tu t’installes, c’est sous quelle forme de pratiques agricoles ?

Florent : Protection intégrée, mais bio je pense pas. J’aime bien la petite sécurité. Je trouve

que le bio c’est quand même de gros risques.

Question : Et le semis direct là dont tu parlais ?

Florent : Pareil : TCS. Pareil, la sécurité en plus, au cas où.

On remarque le terme de « sécurité » qui revient deux fois. Pour cet étudiant, il s'agit de

rester modéré dans ses choix pour garder la possibilité d'utiliser des intrants chimiques d'une part et

du travail du sol d'autre part. Ce qui est frappant est que cet étudiant montre son hésitation entre

deux modèles : le conventionnel et un idéal associant bio et semis direct. Il faut souligner la manière

dont  il  explique son appartenance à  un modèle à  travers  le  verbe être :  « j'étais  très bio ».  On

retrouve bien l'idée qu'il s'agit d'une mentalité à laquelle on adhère et qui circonscrit l'espace dans

lequel le raisonnement a lieu. Après deux ans de BTSA, cet étudiant arrive à la construction d'un

compromis  intéressant.  Il  a  conscience  de  la  part  d'incertitude  inévitable ;  il  n'est  pas  dans  un

« mythe du contrôle » dont nous parlions précédemment. Toutefois, les stratégies qu'il mentionne

pour gérer la variabilité appartiennent au paradigme conventionnel.

Le témoignage suivant est celui d'un étudiant de deuxième année en formation initiale qui

explique et formalise les contradictions mentionnées.

Robin : Du coup, c’est vrai que souvent, on veut bien faire les choses, mais j’admets que […]

il y a des réalités économiques et sociales qui font qu’on fait pas forcément ce qu’on veut et

je pense qu’il faut beaucoup de courage et d’audace de faire autre chose. T’as pas toutes les

assurances. Avec les produits phytos c’est une manière d’assurer un rendement, etc. C’est

sécurisant et s’il y en a qui continuent c’est sûrement pour ça. Donc il y a un idéal et puis… il

faut prendre des risques.

Ce second verbatim résume bien la pensée des étudiants. L'idéal, pour répondre à l'objectif

de préservation de l'environnement, est de ne pas utiliser d'intrants chimiques, de travail du sol, etc.

Mais cet idéal est perçu comme entraînant des « risques », ici en terme de rendement des cultures. À

l'inverse,  les  intrants  et  le  travail  du  sol  étant  des  « béquilles »  qui  ont  fait  leurs  preuves,  les

étudiants  les  considèrent  comme  des  manières  « d'assurer  un  rendement »,  d'où  cette  idée  de
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sécurité qui y est associée. On peut aussi relever les mots « courage » et « audace » qui rappellent

que quelque soit la stratégie choisie, la gestion d'un risque demande force et confiance de la part du

praticien.

On voit émerger des contradictions et des compromis en terme de choix de modèle.  Cela

montre qu'un travail est à l’œuvre où chaque individu est en train de reconstruire des conceptions.

Ces reconstructions, et leur diversité, sont le propre d'une situation de transition.

Dans une perspective pragmatique, il est considéré que si certaines croyances sont instituées

et donc partagées, dans l'action, les personnes combinent de manières variées des conceptions du

monde pour justifier de ce qu'ils pensent et font. Au regard d'une situation donnée, d'une action

réalisée ou à réaliser, avec une part d'incertitude, c'est l'hétérogénéité de ces arrangements entre

conceptions de chaque personne qui est à la base des controverses, des débats dans les interactions

et les échanges. Mais c'est aussi, parce que ces arrangements ne sont pas immuables que s'opèrent

des apprentissages. Les différents verbatims montrent des variations des conceptions et des points

de vues chez les étudiants qui disent quelque chose de la manière dont les apprentissages opèrent

ici.  Il  se  dégage  une  idée  générale  d'un  nécessaire  changement  dans  l'agriculture  qui  semble

relativement partagée. Mais cela montre aussi et surtout comment les situations et les expériences

vécues par les élèves, les apprentissages dans lesquels ils sont engagés, induisent à l'échelle des

individus des arrangements singuliers, des types de justification propres à chacun qui montrent ce

qu'il est en train de se passer dans cette période de transition. Et au final cela montre bien aussi la

situation d’incertitudes dans laquelle on se trouve aujourd'hui pour aller vers l'agro-écologie.

I.C.2. Appuyer son raisonnement sur des références

Les articles traitant de l'agro-écologie insistent sur l'hybridation de différentes sources de

connaissances. L'article de Doré et al (2011) distingue trois sources de connaissances : les sciences

des plantes (« plants sciences »),  les écosystèmes naturels  et  les connaissances des agriculteurs.

Cela signifie  que les  acteurs  et  les  lieux de production de connaissances  et  de références  sont

multiples. La production de connaissances des agriculteurs se fait à travers leurs pratiques (Girard,

2014).  Cependant,  Nallet,  président  de  l'Observatoire  National  de  l'Enseignement  Agricole,

mentionne  l'« émergence  de  la  génération  des  "paysans-chercheurs" »  (Sénat,  2013).  Il  s'agirait

alors  de mettre l'agriculteur  dans une position d'expérimentateur  et  de producteur  de références

généralisables. Cette question est traitée de manière particulièrement différente entre les apprentis et

les étudiants en formation initiale, c'est pourquoi nous séparerons les deux analyses.
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a. Étudiants en apprentissage

Pour  traiter  la  question  de  la  production  de  références  pour  les  apprentis,  nous  nous

appuierons sur les observations réalisées durant des TP de comptage d'adventices dans du méteil.

Les étudiants, en première et deuxième années, étaient par groupes de deux et devaient identifier et

compter les adventices sur plusieurs placettes. Plusieurs discussions ont eu lieu, concernant l'utilité

du travail. La présence même de discussions souligne la construction de réflexion des élèves. Les

nombreuses  hésitations  et  difficultés  de  formulation,  de  choix,  insistent  sur  cette  réflexion.  Le

tableau ci-dessous reprend les points abordés concernant la production de références.

Tableau 1: Synthèse et termes clefs issus de discussions durant une séquence de TP

Institut technique, 
centre 
d'expérimentations

Ferme du lycée Ferme familiale, ferme
d'apprentissage

Objectif Produire des 
données 
scientifiques

Enseigner, montrer 
aux élèves « comment 
ça marche »

Maximiser le bénéfice 
en ne traitant que ce qui 
peut compromettre le 
rendement

Méthode 
d'identification 
des adventices

Protocole précis Protocole 
approximatif

Observations sans 
protocole

Temps disponible 
pour le comptage 
d'adventices

+++ + -

Connaissances À produire À transmettre Déjà assimilées. « On 
sait ».

Mots-clefs 
associés

Précis, attentif Approximatif, inutile S'appliquer, estimer, 
chercher

Par rapport à un enjeu de production de références, la réponse est assez claire et correspond à

l'avis général perçu à travers les entretiens réalisés : les références sont produites uniquement par les

organismes  dont  le  but  est  d'en  produire,  c'est-à-dire  les  structures  de  recherche  et  les  centres

d'essais. Cette production est réalisée via des expérimentations qui suivent des protocoles précis.

Les séquences pédagogiques réalisées sur la ferme du lycée ont une visée uniquement pédagogique,

pour  faire  acquérir  une  méthodologie  aux  étudiants.  L'objectif  est  donc  de  transférer  des

connaissances.  Les  espaces  de  production  et  de  mobilisation  de  connaissances  ne  sont  pas  les
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mêmes. Les cas  des agriculteurs est  moins clair  et  nous allons le préciser  à l'aide du verbatim

suivant.

Adrien : Ouais après tu fais un essai. Par exemple, tu fais des essais, genre, si tu sais que

t’es derrière une prairie et tout que tu sèmes sur ta prairie, tu fous un coup de… tu désherbes

quoi, ben voilà t’as déjà pas les mêmes résultats que derrière un maïs qui est tassé et machin

quoi. Après tu peux faire des essais comme ça quoi.

Comme on peut le voir, les étudiants comprennent parfaitement l'utilité des expérimentations

chez l'agriculteur, pour préparer une transition. Il s'agit alors de réaliser le test sur une parcelle et

d'étudier les résultats  pour voir  si  la modification peut  être  appliquée à l'ensemble du système.

Finalement, c'est la perception qu'ils ont de la ferme du lycée qui est source de confusions : ils ne la

considèrent pas comme une « vraie » ferme. Ils en découle qu'ils ne voient pas leur travail sur la

ferme du lycée comme utile à la production et/ou producteur de référence.

b. Étudiants en formation initiale

Les étudiants en formation initiales effectuent aussi des séances de TP sur la ferme, ainsi que

des expérimentations qu'ils mènent par groupes. Ces séquences permettent d'interroger le statut des

savoirs.

Voici tout d'abord un entretien avec une enseignante en APV qui s'exprime sur les essais

menés par les groupes d'étudiants et sur leur présentation devant un comité de pilotage comprenant

différents acteurs, dont des scientifiques, des techniciens et des agriculteurs.

Enseignante  :  Donc  maintenant  il  y  a  quand  même un  enjeu  où  on  s'est  montré  entre

guillemets devant des professionnels, alors en gardant l'axe pédagogique comme étant l'axe

numéro 1 […]. Puis du coup maintenant, on peut quand même pas non plus… enfin je pense

que ça nous tient. Parce que les étudiants se rendent compte que ben eux aussi ils parlent

devant les professionnels. Et mine de rien, là, il y a une certaine crédibilité qu'il faut avoir. On

peut sortir que par la porte de devant quoi. On peut pas aller s'enfuir par la porte de derrière.

Deux  objectifs  sont  liés  au  sein  de  ces  séquences  pédagogiques  :  la  pédagogie  et  la

production de références utilisables par la ferme du lycée. De plus, les résultats sont exposés à un

public extérieur qui atteste en quelque sorte de la validité des résultats. Ces séquences amènent

aussi des changements de posture puisque les étudiants sont actifs, responsables de leurs essais, les

enseignants deviennent accompagnateurs. Nous détaillerons ce point dans le deuxième chapitre.

Pour compléter cette vision, voici un extrait d'un entretien réalisé en 2014, lors de l'enquête

menée par Roger Brouet et Patrice Cayre. Il s'agit d'un étudiant qui est alors en formation initiale en

première année.
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Florent (2014) : Je ne sais pas si c'était comme ça avant mais aujourd'hui il me semble que

tout le monde a à apprendre de tout le monde, avant c'était  un peu plus l'agriculteur qui

apprenait du technicien, le technicien du chercheur, maintenant les lignes sont plus floues

Cet étudiant remet en cause la transmission descendante des savoirs. De plus, il souligne que

« tout le monde » peut apprendre de « tout le monde ». D'une part, cela positionne tous les acteurs

en tant que producteurs de connaissances, d'autre part, cela place tous les corps de métier sur un

pied d'égalité, le chercheur ayant aussi à apprendre du technicien et de l'agriculteur. Il remet ainsi en

cause les mécanismes de gestion de la connaissance.

Du côté des apprentis comme des étudiants en formation initiale, les élèves sont en réflexion

concernant la production de références par l'agriculteur. Cette question est discutée et ce qui en

ressort pour l'instant est que l'agriculteur produit des références pratiques, utiles à la conduite de sa

ferme, mais pas scientifiques, notamment car elles ne s'appuient pas sur un protocole précis. Il ne

s'agit donc pas de faire concurrence aux instituts techniques. Le point sur lequel il y a un désaccord

entre les étudiants des deux formations concerne leur propre rôle d'élèves, par rapport à la ferme du

lycée, puisque c'est le support qu'ils ont en commun. Pour les apprentis, ils ont uniquement un rôle

de « receveurs », ils sont là pour apprendre, pour les initiaux, les apprentissages sont concomitants

avec la productions de références utiles à la ferme.

I.C.3. Appuyer son raisonnement sur un système de croyance

La  prise  en  compte  de  l'environnement  dans  l'agriculture  amène  à  s'appuyer  sur  la

construction de références, mais aussi sur des croyances. Peirce (1877) explique que l'esprit tend

vers la recherche de croyances sur lesquelles s'appuyer pour sortir d'un état de doute. De plus, il

souligne que la sortie d'un état de croyance est une des choses les plus difficiles. Donc, d'une part,

on a besoin d'un système de croyances sur lequel appuyer nos décisions, d'autre part, une fois ce

système choisi, il est particulièrement difficile à changer, difficile de revenir à cet état de doute

douloureux pour l'esprit.

En  plus  de  cela,  s'appuyer  sur  des  croyances  est  nécessaires  lorsque  les  preuves  sont

insuffisantes pour justifier l'action (James, cité par Madelrieux, 2014), ce qui est souvent le cas en

période de transition. Poussé par l'urgence d'agir, on s'appuie alors sur des croyances, celles qui

selon la méthode pragmatique vont s'accorder avec le résultat souhaité de l'action. D'où le résumé

qu'en fait Girard (2014) : l'agriculture est « sous contraintes de temps et de connaissances ».

Les étudiants ne venant pas du monde agricole n'ont pas forcément de croyances liées aux

pratiques et aux modèles agricoles. Plus précisément, les croyances ne sont pas fortement ancrées
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dans leurs mentalités,  contrairement  aux élèves  issus  du milieu agricole.  Pour ces  derniers,  les

nouvelles références apportées, notamment par l'enseignement, peuvent être contradictoires avec les

croyances initiales. L'étudiant doit  alors trouver une logique permettant d'agencer les références

dans  un  schéma  cohérent  qui  lui  convienne.  Il  doit  en  quelque  sorte  choisir  son  registre  de

croyances.

En interrogeant les croyances, on est au cœur de cette question des mentalités et aussi dans

un terrain sensible. On questionne l'intime des étudiants. De plus, ces croyances sont en évolution et

les étudiants sont généralement en difficulté pour les formaliser. Beaucoup de phrases restent et

suspens et des idées énoncées avec force peuvent être contredites dans d'autres parties d'un même

entretien.

Nous allons apporter des éléments sur l'évolution des systèmes de croyances des étudiants à

partir de deux exemples. Le premier concerne les représentations sociales des modèles d'agriculture

biologique  et  conventionnelle  des  étudiants,  à  partir  desquels  sont  construites  et  explicitées

beaucoup de croyances. Dans un verbatim précédemment cité, un élève disait « j'étais très bio ».

Certains étudiants parlent aussi d'une « mentalité bio ».  On est bio ou on ne l'est pas. Il s'agit bien

de se définir comme appartenant à un groupe ou un autre.

Le verbatim suivant reprend plusieurs extraits d'un entretien avec un apprenti en deuxième

année dans lesquels il s'exprime sur l'agriculture biologique.

Thibault : Plus j’avance dans… dans ce métier quoi, et plus le pulvé, tu vois, ça me dégoûte.

Parce que, non mais honnêtement, tu prends chez moi – bon je dis pas que je suis un bio, tu

vois – mais je veux dire faut être raisonné !

Par  exemple  quand  tu  bouffes  une  pomme  de  terre,  quand  tu  sais  qu’elle  a  eu  vingt

traitements, enfin tu vois un peu. Vingt traitements… pffffou. [...] enfin voilà, moi je sais que

maintenant, j’achète des pommes de terre… j’achète bio quoi. J’achète pas sur tout, mais sur

les pommes de terre parce que voilà, je sais, je suis informé que…

Donc voilà.  Ouai  d’accord. Ok. Mais d’un autre côté,  je suis pas convaincu que le bio,  il

puisse… voilà… satisfaire les besoins. Faut trouver un compromis. Et c’est pas évident.

Cet étudiant formalise assez finement ses conceptions. D'une part, il expose son dégoût pour

les pesticides et exprime le fait qu'il consomme AB pour les produits sur lesquels il est informé,

comme la pomme de terre.  D'autre part, il revendique le fait de ne pas faire partie des « bios ». Il ne

s'agit pas de changer de communauté d'appartenance, mais bien de nuancer un jugement. Enfin, il

exprime ses doutes quant aux capacités de production de l'AB. On peut faire l'hypothèse que les
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doutes mentionnés par Thibault lui servent à reconstruire un schéma cohérent. En effet, considérer

que l'AB ne peut pas « satisfaire les besoins », c'est repositionner le modèle conventionnel comme

nécessaire. Les dernières phrases sont particulièrement significatives du cheminement qui a été fait.

L'étudiant conserve sa communauté d'appartenance mais précise ses croyances individuelles, non

partagées par le groupe.

Le deuxième exemple décrit l'évolution des croyances d'un étudiant de première année. La

conversation se déroule durant le TP de comptage des vers de terre.

Clément : Moi, mon père était agriculteur. Ben il a jamais regardé les vers de terre.

Question : Pourquoi ?

Clément : Ben parce qu’on connaît le sol donc … les vers de terre on s’en fiche un peu quoi

on va dire.

Amandine : Pourtant c’est important

Clément : Ouais

Question : Et toi tu veux reprendre derrière ?

Clément : Ouais

Question : Et tu penses que du coup tu regarderas plus les vers de terre ou t’auras pas le

temps ?

Clément :  Peut-être  plus  souvent.  Pas  le  faire  peut-être  chaque  année,  mais  quelques

années sûrement.

Au cours de la conversation, Clément part d'une affirmation forte : l'agriculteur « connaît le

sol ».  Il  s'appuie  sur  l'exemple  de  son père  qui  n'a  « jamais »  utilisé  les  vers  de  terre  en  tant

qu'indicateur.  Pourtant,  au cours des échanges,  Clément  précise qu'il  va « peut-être » mettre  en

place des méthodes d'observation du sol de ce type,  voire « sûrement ». Il  ne s'oppose pas aux

méthodes de son père, mais cette gradation dans les adverbes – jamais, peut-être, sûrement – montre

bien comment les croyances sont questionnées et peu à peu transformées par les situations vécues.

Dans  l'ensemble,  on  observe  que  les  mentalités  ne  sont  pas  aussi  figées  et  déterminées

socialement qu'on pouvait s'y attendre. Elles apparaissent en mouvement, grâce à un certain nombre

de  conditions  et  d'expériences  que  les  élèves  vivent  dans  leur  parcours.  Elle  ne  sont  pas

indépendantes des découvertes, des mises en situation, des rencontres, des cours, des professeurs,

des controverses, des discussions, des échanges, et aussi de la pédagogie. Les mentalités sont donc

sensibles  à  l'enseignement  et  affectées  comme  telles.  On  voit  aussi  qu'elles  sont  liées  aux

connaissances. Si on ne connaît pas, si on n'a pas conscience et si on ne comprend pas d'autres

manières de faire,  d'autres modes de pensée,  certains processus et  phénomènes,  on ne peut pas

progresser  dans  la  transformation des  mentalités.  De plus,  ces  transformations  sont  singulières,

chaque élève reconstruit des articulations qui lui sont propres entre conceptions du monde variés.
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II. Comment se font ces apprentissages ?

Nous  avons  vu  comment  se  positionnaient  les  étudiants  par  rapport  à  différents  enjeux

relatifs à une transition agro-écologique, ce qu'ils en retenaient, ce qu'ils en faisaient. Dans cette

partie, il s'agit de questionner les conditions de ces apprentissages. En effet, nous avons montré

l'importance que certains sujets ont pour l'équipe pédagogique sans toutefois préciser les méthodes

pédagogiques mises en place. Nous allons étudier cette question, toujours en privilégiant les points

de vue des étudiants, mais en les mettant en regard avec plusieurs discours d'enseignants. Quels sont

pour les élèves les éléments clefs de leur formation, ceux qui lui donnent du sens ? Parmi leurs

apprentissages, qu'est-ce qui dépend de la formation et qu'est-ce qui est acquis en dehors ? Nous

verrons tout d'abord les attentes et les conditions de validation du BTSA, à partir des référentiels et

des évaluations proposées. Puis nous analyserons certains objets et espaces d'apprentissage que l'on

peut considérer comme hybrides entre scolaire et professionnel. Enfin, nous verrons l'importance de

la gestion des relations entre acteurs pour le succès des apprentissages.

II.A. Référentiels et évaluations
Le BTSA APV a été rénové en 2010. Trois référentiels ont alors été rédigés : un référentiel

professionnel, un référentiel de formation et un référentiel de certification (MAAF/DGER, 2010).

Les premières attributions de diplômes après la réforme ont eu lieu en 2012. Les modifications ont

touché à  la  fois  les  contenus et  le  mode de  rédaction  des  référentiels.  En effet,  l'objectif  était

d'adapter la formation à la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, en insistant sur plusieurs

aspects comme la multifonctionnalité de l'agriculture, l'approche territoriale, la prise en compte de

plusieurs  échelles  spatiales  et  temporelles  et  l'importance  « de  former  à  la  diversité  et  à  la

relativité. » (Gailleton et Moronval, 2013). Concernant la forme, les référentiels de certification et

de formation sont à présent rédigés en termes de capacités. Cela doit permettre d'insister davantage

sur la mobilisation des savoirs dans des situations contextualisées plutôt que sur les savoirs eux-

mêmes, donc de faciliter les adaptations aux changements (Jacquin et Tatin, 2013).

Cette transition a entraîné une période d'appropriation, d'adaptation et de régulation, à la fois

pour les équipes pédagogiques et pour les évaluateurs. Une action d'accompagnement thématique a

été  proposée  aux  enseignants  pour  aborder  les  nouveaux  modules.  Après  plusieurs  années

d'application, ces référentiels ne sont aujourd'hui plus considérés comme « nouveaux » par l'équipe

enseignante du lycée suivi.
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Dans cette partie, nous utilisons les trois référentiels pour comprendre ce qui est attendu des

étudiants de BTSA APV. L'idée est de confronter ces attentes avec les enjeux soulevés en première

partie,  ainsi  qu'avec  les  attentes  et  les  apprentissages  des  élèves.  Nous  analyserons  aussi  les

évaluations formatives proposées en cours de formation par les enseignants pour questionner les

attentes qui peuvent être spécifiques aux enseignants, ainsi que les marges de manœuvre dont ils

disposent.

II.A.1. Référentiel professionnel et référentiel de formation

La réforme des référentiels a permis d'organiser les diplômes « à partir de l'observation du

métier et de ses évolutions » (Gailleton et Moronval, 2013). Pour cela, le référentiel professionnel a

été rédigé en accord avec la profession. Il reprend les différents métiers que peuvent exercer les

diplômés à  la  sortie  du BTSA, ainsi  que  les  compétences  qui  seront  alors  attendues  d'eux.  Le

référentiel de certification reprend ces compétences, les décline en capacités et les répartit dans

différentes  épreuves.  Le  référentiel  de  formation  n'a  pas  valeur  de  prescription.  Il  émet  des

recommandations  précises  quant  au  déroulement  de  la  formation.  Pour  chaque  module

d'enseignement, les capacités à acquérir sont détaillées, ainsi que les supports mobilisables et les

heures de cours et de TP à réaliser.

Nous  allons  confronter  les  référentiels  professionnels  et  de  formation  avec  les  points

développés en première partie et la manière dont ils sont assimilés par les étudiants. Nous verrons

tout d'abord les enjeux sur lesquels il  y a consensus, puis ceux qui sont mis en avant dans les

référentiels et que nous n'avions pas mentionnés dans le premier chapitre. Nous conclurons sur les

marges de manœuvre des équipes enseignantes.

a. Les enjeux en adéquation entre référentiels et bibliographie

Les deux référentiels insistent beaucoup sur le socle de savoirs agronomiques à connaître,

décrits  comme  des  « fondamentaux ».  Dans  le  référentiel  de  formation,  différents  modules

participent à la construction de ces savoirs agronomiques qui sont ainsi travaillés tout au long du

BTSA. Comme nous l'avons vu, les étudiants les acquièrent et les engrangent petit à petit.

La prise en compte de l'environnement est soulignée dans chaque module du référentiel de

formation.  On peut  noter  que du point  de vue du référentiel  professionnel,  l'environnement  est

surtout  vu  en  terme  de  certifications  :  agricultures  raisonnée,  biologique  et  à  haute  valeur

environnementale.

Concernant les capacités que nous avons relevées comme étant importantes, elles sont toutes

mentionnées  dans  les  deux  documents.  Le  référentiel  professionnel  insiste  sur  les  notions
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d'observation,  d'analyse,  de  diagnostic  et  prise  de  décision,  ainsi  que  sur  le  fait  de  pouvoir

« s'adapter aux évolutions futures ». Le fait que le référentiel de formation soit rédigé sous forme de

capacités facilite sans doute cette exhaustivité. D'après ce qui a été vu dans le premier chapitre, la

plupart  de  ces  capacités  sont  bien  appropriées  par  les  étudiants  en  fin  de  BTSA,  malgré  leur

complexité.

Il est aussi spécifié que, davantage que des spécialisations techniques, certaines compétences

transversales sont regardées au moment du recrutement, notamment « les capacités d’ouverture et

d’adaptation ».  Ce  point  est  particulièrement  intéressant  car  insister  sur  l'ouverture  et  la

communication  peut  amener  à  travailler  sur  les  mentalités  et  les  représentations  sociales  des

étudiants.

Un autre point sur lequel on peut revenir est celui des verrous du système conventionnel. Le

référentiel de formation insiste fortement sur la connaissance des mécanismes socio-économiques

globaux  et  ceux  spécifiques  aux  filières  de  productions  végétales.  Toutefois,  le  référentiel

professionnel ne fait nullement mention de cette problématique. De plus, malgré cette insistance du

programme,  on peut  s'étonner  du peu de  connaissances  et  de  compréhension manifesté  par  les

étudiants sur ces sujets. On peut faire l'hypothèse que cet apprentissage s’inscrit dans la durée.

b. Les enjeux mentionnés dans les référentiels que nous n'avions pas
retenus comme significatifs

Un enjeu est  mentionné dans  les  trois  référentiels  alors  que nous ne l'avions  pas  relevé

comme un élément  clef  pour  l'apprentissage  d'une  transition  agro-écologique :  les  capacités  en

agroéquipement.  La question de l'enseignement en agroéquipement a été soulevée par plusieurs

étudiants. L'un d'entre eux expose ainsi son avis :

Pierre  :  Après,  on  va  dire  ce  qui  me  déplaît  plus,  c’est  par  exemple  les  cours

d’agroéquipement parce qu’a priori c’est plus sur la traction mécanisée quoi, et on prend pas

en compte les possibilités de traction animale, voir de sans traction, pourquoi pas. Disons que

l’agroéquipement est vraiment axé sur le fait d’investir dans du matériel motorisé. Et donc

cher. Un peu quand même dans le système agro, … agro-business.

L'étudiant, qui a fait un WWOOFing2 dans une ferme qu'il décrit comme particulièrement

« alternative », reproche une orientation trop commerciale aux cours d'agroéquipement, ainsi que le

fait  de ne pas voir  de méthode alternative à la  traction mécanisée.  Le référentiel  professionnel

soulève lui  une « augmentation de la technicité du secteur » et  conseille de travailler les points

2 Correspond à un volontariat sur une ferme en AB
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suivants : « utilisation et entretien des matériels, optimisation (choix et réglage du matériel) par

rapport aux besoins, nouvelles technologies – téléguidage – imagerie ».

Ainsi tout le monde, les référentiels y compris, s'accorde sur l'importance de connaître et

pouvoir gérer les agroéquipements habituels d'une exploitation agricole. La question n'est pas sur

ces savoirs et compétences de base mais plutôt sur l'ouverture du module. En effet, en accentuant le

trait, le référentiel propose une ouverture sur les outils utilisés dans l'agriculture de précision et les

courants  de  « faible  modernisation  écologique »  (Duru  et  al.  2014)  décrits  en  introduction.

L'étudiant propose lui d'ouvrir sur des méthodes alternatives, aujourd'hui peu utilisées, comme la

traction animale.

Le référentiel de formation traite la question ainsi : « La liste des équipements (machines,

bâtiments,  installations),  retenus  comme  support  d’étude  dans  le  traitement  de  ce  module,  est

déterminée à partir des cultures et itinéraires techniques choisis localement pour les contenus du

module  "système de culture" ». Donc, l'orientation donnée à ce module dépend davantage de la

région et des choix des enseignants que des référentiels.

On remarque que les référentiels étudiés couvrent la majorité des enjeux soulevés dans le

premier  chapitre,  ainsi  que  d'autres.  Les  capacités  que  nous  avions  relevées  et  leur  mise  en

compétences,  sont  particulièrement  intégrées  à  la  formation.  Ces  référentiels  semblent  donc

particulièrement  complets.  Mais  une  enseignante  d'agronomie  expose  cette  difficulté  :  tous  les

sujets ne peuvent être traités dans le détail. Cela nécessiterait une formation plus longue que les

heures  allouées.  Les  enseignants  sont  finalement  amenés à  faire  un choix quant  aux sujets  sur

lesquels ils souhaitent insister.

c. La marge de manœuvre des équipes enseignantes

Nous avons signalé que le référentiel de formation n'a pas de valeur prescriptive, il est donné

à titre  indicatif.  Ainsi,  à  condition qu'elles forment  les  étudiants aux capacités  décrites  dans le

référentiel  de  certification,  les  équipes  sont  libres  dans  les  méthodes  employées.  Toutefois,  les

enseignants hésitent à s'éloigner des recommandations du référentiel de formation, d'une part parce

que c'est  un moyen « sûr » de préparer les  étudiants à leur  examen,  d'autre part  de crainte des

évaluations de l'inspection.

Mais, au sein même du référentiel de formation, les équipes disposent d'une certaine marge

de manœuvre. Il existe par exemple un module d'initiative locale (MIL) qui est laissé au choix des

équipes pour développer un sujet en lien avec le territoire. Dans le cas du lycée étudié, l'équipe a

choisi de réaliser un MIL sur l'agriculture biologique.
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Tous les thèmes ne peuvent être traités en détail ; les enseignants ont alors des choix à faire

concernant les sujets qu'ils souhaitent approfondir. Une enseignante expliquait que ce choix se fait

en fonction de son affinité personnelle pour les différents thèmes. Elle détaillait ensuite ce point en

concluant sur « c'est peut-être pas bien je ne sais pas ».

Un étudiant complète cet avis :

Pierre :  C’est  quand même les profs  qui  dans l’ensemble quand même qui  choisissent…

l’organisation. Enfin les profs… toujours avec… en concertation avec l’administration et les

règles quoi, fixées. Mais… ben déjà nous enfin concrètement, on nous apprend que c’est

possible quoi de produire autrement. On nous dit pas de produire autrement quoi, mais on

nous dit que c’est possible et que y a des moyens, que c’est pas bien connu encore, qu’il y a

pas forcément beaucoup d’études dessus, mais qu’il y a des gens qui le font… Après c’est

pas très poussé. C’est à toi ben après… parce que on va dire y a quelques éléments dans la

classe voilà qui sont intéressés par ça, on en parle en classe et du coup ça sort dans la

classe quoi. Et du coup, par contre, là ça les dérange pas du tout d’en parler, au contraire, ils

aiment bien. Et c’est ça qu’ils attendent un peu peut-être. De nous faire un peu surgir quoi et

de faire… En fait, voilà. Ce qu’ils aiment bien c’est qu’on discute, qu’on en parle.

D'après Pierre, les thèmes développés sont choisis par les enseignants, en concertation avec

l'administration  et  suivant  les  contraintes  du  référentiel,  les  « règles ».  Mais  ce  qu'on  peut

comprendre aussi à travers ce verbatim, c'est que finalement le choix des sujets à approfondir est

laissé aux étudiants. En effet, Pierre prend l'exemple des pratiques alternatives. Il explique que ce

thème est exposé mais « pas très poussé ». Ensuite, si les étudiants le souhaitent, ils peuvent poser

des  questions  pour  approfondir.  Dans ce cas là,  les  enseignants  « aiment  bien ».  On peut  aussi

considérer que cela amènent les étudiants à s'investir davantage dans leur formation, ce que nous

verrons en troisième partie. Dans tous les cas, un choix est à faire quand aux sujets à détailler et

approfondir, car tous ne peuvent pas l'être. Ce choix peut être pris par l'équipe enseignante seule, ou

en concertation avec les étudiants qui les sollicitent. On remarque aussi que cette façon de faire est

implicite. En effet, les enseignants ne demandent pas explicitement l'avis des étudiants quant au

choix des sujets.  Pierre  n'est  d'ailleurs  pas  sûr de bien comprendre ce qui  est  attendu puisqu'il

nuance par « un peu peut-être ».

Finalement,  les  référentiels,  modifiés  dans  l'objectif  d'intégrer  les  évolutions  du  monde

agricole, proposent une formation qui prépare les étudiants à la fois à une intégration dans le monde

professionnel ainsi qu'à une transition des pratiques agricoles. Une marge de manœuvre est laissée

aux équipes enseignantes concernant les  méthodes utilisées  et  les sujets  traités en ouverture de

module.
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II.A.2. Épreuves de certification

Le  référentiel  de  certification  contient  deux  parties  à  valider  :  les  capacités  générales,

communes à tous les BTSA et les capacités technologiques et professionnelles spécifiques à chaque

diplôme. L'évaluation de l'acquisition du niveau d'exigence requis pour chacune de ces capacités se

fait à travers différentes épreuves détaillées dans le tableau ci dessous.

Tableau 2: Récapitulatif des épreuves de certification

Capacités évaluées Commentaires Coefficient

Épreuves 
terminales
nationales

Analyser et argumenter dans le cadre d'un débat 
de société

Écrit commun à
tous les BTSA

6

Mobiliser les acquis attendus du technicien 
supérieur en APV pour faire face à une situation 
professionnelle

Écrit + Oral 
Correspond à 
l'EPI

12

Contrôles 
en cours 
de 
formation 
(CCF)

S'exprimer, communiquer, comprendre le monde Français 3

Communiquer dans une langue étrangère 3

Mettre en œuvre un modèle mathématique et une
solution informatique adaptée au traitement des 
données

Mathématiques 
et informatique

3

Adapter son activité aux contraintes et aux 
évolution du marché

Participer au pilotage de l'entreprise agricole ou 
de l'entreprise para-agricole du secteur des 
productions végétales

Économie 3

Gérer un peuplement végétal en relation avec les 
ressources du milieu dans une perspective de 
durabilité

Mettre en œuvre les agroéquipements dans le 
respect des contraintes d'hygiène, de sécurité et 
de protection de l'environnement

Proposer et mettre en œuvre un système de 
culture dans un situation donnée en fonction 
d'objectifs préétablis

Agronomie et 
Biologie

6

Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se 
sociabiliser

Sport Seuls les 
points au 
dessus de 
10 
comptent

Capacités Module d'Initiative Locale (MIL)
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Une première remarque peut être faite sur l'importance de l'EPI, qui a le coefficient le plus

élevé. Cette épreuve place les élèves face à une situation complexe de type professionnel, ce qui est

d'après Gérard (2005) la seule méthode possible pour évaluer des compétences. De plus, la moitié

des coefficients correspond aux évaluations en cours de formation et l'autre moitié aux épreuves

terminales. Cela doit permettre d'éviter les problèmes d'objectivité si l'on confiait l'intégralité de la

certification aux enseignants, et aussi les problèmes de succès ou échecs abusifs, si la certification

des compétences de l'étudiant se fait suite à une unique mise en situation (Roegiers, 2005).

II.A.3. Évaluations formatives

L'évaluation ne sert pas uniquement à certifier le niveau des étudiants, mais contribue aussi à

leurs apprentissages, notamment en faisant prendre conscience des lacunes. Cette fonction, appelée

« formative » ou « de régulation », est celle employée par les enseignants pour apprécier, au cours

d'une séquence pédagogique, les concepts déjà acquis par les élèves, pour adapter la suite de la

séquence (De Ketele, 2010). Ces évaluations formatives nous ont permis de préciser les attentes

spécifiques des enseignants au cours de la formation.

a. Attentes spécifiques des enseignants

Le schéma suivant a été construit à partir de la taxonomie de Bloom, reprise par Anderson et

Krathwohl (Krathwohl, 2001). Des évaluations de cours et TP d'agronomie et de biologie, réalisées

au cours de la formation, ont été analysées. Les propositions sont des exemples de questions posées

dans  ces  contrôles.  Cette  analyse  nous  permet  de  déterminer  trois  principales  dynamiques,

correspondant à la fois aux exigences des enseignants au cours de la formation, et aux acquis des

étudiants.
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La dynamique allant du début à la fin du BTSA montre que les premières évaluations servent

à  valider  la  mémorisation  de  connaissances,  alors  que  les  questions  posées  à  la  fin  du  BTSA

correspondent davantage à une réflexion à mener, voire même à la construction de protocoles ou

d'itinéraires techniques.

Une deuxième dynamique montre les allers-retours entre des évaluations plus théoriques,

réalisées à partir des supports de cours, et d'autres plus pratiques, réalisées à partir des TP. Les

comptes-rendus de TP demandent plutôt des observations, avec leurs analyses. Les contrôles de

cours  questionnent  davantage le  recul  de l'étudiant  quant  au contenu enseigné et  à  ses  propres

apprentissages. Il s'agit ici directement de rendre l'apprenant partie prenante de sa formation, en lui

donnant des éléments pour lui permettre de réaliser lui-même son évaluation.

Enfin  la  troisième  dynamique  correspond  aux  connaissances,  capacités  et  savoir-être

développés à travers les expérimentations menées par les étudiants. Ces expérimentations ne sont

pas formellement évaluées par les enseignants mais le processus d'accompagnement nous a permis

de positionner cette dynamique par rapport aux autres. Nous analyserons dans la prochaine partie

comment ces travaux menés par les étudiants contribuent à leur formation.

Ce schéma met en avant le côté formatif de ces évaluations. En effet, il s'agit d'accompagner

les  apprentissages  d'une  part  en  permettant  à  l'enseignant  d'apprécier  les  acquis  des  étudiants,

d'autre part, en amenant ces dernier à prendre conscience de leurs apprentissages et de leurs lacunes,

voire de s'auto-évaluer, pour être ensuite capables de prendre en main leurs apprentissages.
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b. Motivations des élèves

Les évaluations « formatives » réalisées par les enseignants ne participent pas à la validation

du BTSA, toutefois, le fait de mettre une note se répercute sur la motivation des élèves, en les

habituant à une motivation plutôt extrinsèque (Trahan  et al, cités par Mottier Lopez et Laveault,

2008). Ils travaillent pour la note plutôt que pour améliorer leurs connaissances et capacités.

Enseignante : Là on leur dit « tu bosses tel sujet » euh… moi faut que je les menace d'avoir

un devoir des fois pour qu'ils lisent les choses d'une fois sur l'autre.

L'enseignante  se  plaint  du  peu  de  motivation  intrinsèque  des  étudiants  d'une  classe

particulière, soulignant le peu d'intérêt qu'ils affichent pour le travail proposé puisqu'il faut qu'elle

les « menace » pour qu'ils s'impliquent dans l'exercice demandé. En poursuivant cette logique, on

arrive  à  un  rapport  au  savoir  « utilitaire »  et  scolaire  de  la  part  des  étudiants,  c'est-à-dire  que

l'objectif est d'être capable de refaire les exercices en vue de l'obtention du diplôme uniquement.

Les  sujets  enseignés  ne  sont  pas  repris,  étudiés  ou  questionnés  en  dehors  du  cadre  scolaire

(Broussal, 2006, p.45), ce qui représente assez bien l'état d'esprit de cette classe au moment de

l'étude.

Pourtant,  dans  les  autres  classes  suivies,  cette  méthode n'est  pas  nécessaire.  En effet,  la

plupart des élèves viennent en BTSA pour préparer une orientation professionnelle qu'ils envisagent

déjà et donc pour se former spécifiquement à ce futur métier. De plus, d'autres raisons les poussent à

travailler comme le montre l'extrait des entretiens de 2014 ci-dessous. La discussion porte sur les

expérimentations menées par les étudiants et l’enquêteur demande si ces séquences sont évaluées.

Morgane (2014) : Non pas en première année, mais ce qu'on fait c'est pas pour rien, tout ce

qu'on fait, les professeurs s'en servent, nous quand on est arrivé on a été briefés par les

deuxièmes années, on a récolté leur essai précédent, ça sert pour la mise dans le bain pour

ceux qui arrivent derrière nous, comme ça on voit  un peu ce qu'est l'expérimentation, ça

professionnalise et c'est vraiment bien et après ça sert pour le plan Ecophyto.

L'étudiante  répertorie  les  différentes  motivations  qui  la  poussent  à  participer  aux

expérimentations menées sur le lycée. Elle insiste sur la continuité du projet : il a été « reçu » des

deuxièmes années et sera « transmis » aux futurs premières années. De plus, l'étudiante souligne le

côté  mise  en  situation,  « professionnalisant »,  des  expérimentations.  La  première  motivation

exposée  est  celle  de  l'utilité  pour  les  enseignants.  Elle  ne  détaille  pas  son idée,  mais  on  peut

raisonnablement se demander si la part affective dans le relation à l'équipe pédagogique ne joue pas

aussi un rôle.
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Les évaluations formatives ont aussi un rôle de recueil d'informations pour les enseignants.

Toutefois, là aussi, ce n'est pas la seule méthode, comme l'explique cette enseignante par rapport

aux expérimentations des étudiants.

Enseignante : Sur ces projets là t'as pas besoin de leur demander de le faire, t'as pas besoin

de leur demander des retours de documents, c'est dynamique, c'est sur un autre rapport. Je

pense qu'il y a ... c'est en terme de dynamique, de motivation des jeunes, je pense qu'ils sont

très reconnaissants qu'on leur donne cette initiative, qu'on les mette en.... voilà.

L'enseignante  signale  des  échanges  qui  se  font  « sur  un  autre  rapport »  entre  élèves  et

enseignant. Les idées sont difficiles à formaliser, ce type d'interaction étant encore relativement

nouveau pour l'équipe.

Ainsi,  les  évaluations  formatives  nous  permettent  de  dégager  quelques  dynamiques

d'enseignement au cours de la formation, et les séquences sur lesquelles ces dynamiques s'appuient.

Ces évaluations servent de retour aux enseignants et peuvent être une motivation extrinsèque utile à

certaines classes, même si la majorité des étudiants a une motivation intrinsèque forte pour les

enseignements dispensés dans le BTSA.

Les trois référentiels  du BTSA APV, utilisés depuis 2010, proposent une formation ainsi

qu'une évaluation qui correspond assez largement aux connaissances et capacités que nous avions

soulignées dans le premier chapitre. Finalement, ce qui est intéressant dans ces référentiels, ce sont

les marges qu'ils laissent aux établissements d'une part et aux enseignants d'autre part, notamment

en termes de méthodes pédagogiques.  C'est  cette marge de manœuvre qui va leur permettre de

proposer des situations pédagogiques innovantes essentielles aux apprentissages comme nous allons

le voir dans les deux parties suivantes.

II.B. Des espaces et des savoirs hybrides
La dichotomie la plus évidente dans l'enseignement agricole est celle entre « théorie » et

« pratique ». Gailleton et Moronval (2013) signalent que cette séparation était marquée jusqu'en

1975, sans pour autant être considérée comme efficace du point de vue des apprentissages, et qu'elle

reste présente dans les pratiques pédagogiques de nombreux enseignants.

L'hybridation à laquelle nous allons nous intéresser est celle entre un monde scolaire et un

monde  professionnel,  tous  deux  sources  de  connaissances  et  de  pratiques.  À  l’épreuve  des

interviews, ce croisement semble particulièrement riche du point de vue des apprentissages. Il ne

correspond pas tout à fait à la distinction entre théorique et pratique, même si cela peut se recouper

dans certains cas. 
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Nous allons nous intéresser plus précisément à trois espaces permettant l'hybridation des

savoirs. Le  premier  concerne la  classe de cours  dans  laquelle  des  connaissances  de  différentes

sources  peuvent  être  mises  en débat  et  assemblées pour  former un ensemble cohérent.  Quelles

méthodes  pédagogiques  peuvent  permettre  de  gérer  ces  données  contradictoires ?  Dans  une

deuxième partie, nous analyserons la ferme du lycée en tant qu'espace hybride entre scolaire et

professionnel,  à  travers  la  combinaison  de  ses  trois  objectifs :  production,  expérimentation,

pédagogie.  La troisième partie  nous amènera à  interpréter  les  expérimentations  menées  par  les

étudiants comme un exercice à la frontière entre scolaire et professionnel.

II.B.1. La  classe en  tant  qu'espace  permettant  l'hybridation  des
savoirs

Durant  leur  scolarité,  les  étudiants  assimilent  les  connaissances  enseignées  par  leurs

professeurs à des savoirs scientifiques qui ne sont « d'aucun temps ni d'aucun lieu » (Chevallard,

1991, cité par Broussal, 2006). Autrement dit, l'enseignant est un « passeur neutre » qui traduit les

savoirs scientifiques en connaissances assimilables par les élèves, en dépersonnalisant le savoir,

c'est-à-dire  en  le  rendant  transposable,  universel  et  immuable.  Mais  ils  ont  aussi  assimilé  de

nombreux savoirs issus du monde professionnel. Ces savoirs là sont au contraires contextualisés et

pratiques, dans le sens où ils peuvent facilement être mis en application.

La  confrontation  des  connaissances  des  différentes  sources  peut  faire  surgir  des

contradictions qui questionnent le rapport au savoir et à l'apprentissage. Il est alors nécessaire de

trouver des méthodes pédagogiques permettant de formuler ces contradictions pour les dépasser.

a. Contradictions entre différentes sources de connaissances

Les  étudiants  ont  de  nombreux  échanges  avec  des  professionnels,  notamment  des

agriculteurs. Cela passe par les stages pour les initiaux et les exploitations d'apprentissage pour les

apprentis, mais aussi les visites chez des agriculteurs, les fermes familiales, les travaux antérieurs,

etc.  Il  peut y avoir  des divergences voire des contradictions entre ce qui est  appris  auprès des

professionnels et ce qui est enseigné en cours. Nous allons analyser comment les élèves surmontent

ces divergences. Le premier extrait qui nous servira de support est celui d'un étudiant de deuxième

année en formation initiale.

Maxime : On voit plus l’écart qu’il y a en fait... entre les agriculteurs d’avant et les agriculteurs

d’aujourd’hui. Je fais partie d’un milieu agricole et je vois vachement la différence entre ce

qu’on voit en cours et ce que je vois chez moi. 
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Cet étudiant souligne les différences, sans mentionner de conflit cognitif quelconque. Son

discours peut s'interpréter ainsi : ce qu'il voit chez lui correspond aux « agriculteurs d'avant » et ce

qu'il voit en cours correspond aux « agriculteurs d'aujourd'hui ». Dans ce cas, c'est justement cette

idée de transition, de chronologie, qui permet de dépasser les contradictions. Chaque modèle est

dans le vrai pour son époque.

Le témoignage suivant est celui d'une enseignante en formation initiale, qui s'exprime sur les

étudiants en formation par apprentissage.

Enseignante : En plus par apprentissage, il y a forcément un maître d'apprentissage qui a...

non mais c'est la vérité vraie hein ! Quand on est apprenti, le maître d'apprentissage c'est la

vérité vraie. Eh ben les collègues ils se battent.

Le premier mécanisme mis en place par les étudiants pour faire face aux contradictions est

de considérer que l'une des sources est fausse, en l'occurrence, celle qui semble la plus éloignée de

la réalité du terrain. Cela permet de se préserver de l'instabilité de l'état de doute décrit par Peirce

(1877). Pour les élèves qui ont passé leurs vies dans des fermes, l'enseignant qui vient remettre en

question les connaissances qu'ils ont engrangé est en tord. Et inversement, le maître d'apprentissage

est  toujours  dans  le  vrai.  Les  mots  utilisés  par  l'enseignante  sont  explicites  :  le  maître

d'apprentissage  « est la  vérité  vraie ».  Il  ne  possède  pas  une  vérité,  il  l'incarne.  Gailleton  et

Moronval (2013) soulignent que « l'efficacité de l'enseignement sera réduite si des tensions trop

fortes existent entre ce qui est enseigné et ce qui se dit, se pratique ou s'apprend dans le milieu

professionnel ». Dans ce cas, l'enseignante explique que ses collègues « se battent » pour surmonter

ces tensions.

Le troisième exemple est basé sur l'observation d'un cours d’agroéquipement portant sur les

pneumatiques. L'enseignante apporte des chiffres indicatifs de pression des pneus dans différentes

situations pour donner des ordres de grandeur. Les étudiants sont répartis dans la classe : au premier

rang, ceux qui n'ont pas forcément connaissance de références ; au deuxième rang, à l'arrière, ceux

qui ont des références, de par leur expérience et/ou parce qu'ils sortent d'un Bac professionnel en

agroéquipement. Ces derniers contestent chaque chiffre avancé par l'enseignante. Le premier rang

se  retourne  alors  vers  le  second  pour  essayer  d'avancer  sur  le  sujet.  Finalement,  l'enseignante

demande à chaque élève-expert d'apporter clairement son avis. Ces avis sont contradictoires entre

eux. Les élèves ne proposent pas un chiffre consensus, mais une palette de chiffres donnant un ordre

de grandeur dans lequel se situe le chiffre avancé par l'enseignante. Le cours se termine avec, pour

chaque situation, des ordres de grandeur, établis et acceptés par l'ensemble de la classe.
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Pour les élèves-experts, le fait que l'enseignante propose un autre chiffre ne les amène pas à

douter de leurs connaissances. En revanche, le fait que celles-ci soient en contradiction avec celles

de leurs camarades les interpelle. 

b. Mise en débat et dépassement des contradictions

Enseigner, c'est aussi faire avec ce qu'apportent les élèves, utiliser les connaissances et les

croyances des élèves, pour co-construire un savoir partagé (Bucheton et Soulé, 2009). Nous allons

questionner, du point de vue des élèves, comment cette co-construction est possible et si elle permet

de dépasser les contradictions initiales. 

Dans  les  matériaux  récoltés,  deux  types  d'étudiants  s'expriment  sur  une  hybridation  des

savoirs : les initiaux issus du milieu agricole et les apprentis. Il s'agit donc de ceux qui ont une

expérience forte dans l'agriculture. Pour les autres, on peut supposer que les divergences sont faibles

voire inexistantes entre des connaissances initiales et nouvelles.

Le  premier  témoignage  est  celui  de  Damien,  apprenti  sorti  du  BTSA en  2013.  Il  est

questionné sur  la  gestion  des  contradictions  entre  les  apprentissages  réalisés  en  classe  et  ceux

réalisés sur l'exploitation.

Damien : Souvent on trouvait toujours une raison à pourquoi c’était pas fait. C’était souvent

les moyens pratiques, techniques ou un gain de temps. Ou ça a toujours été fait comme ça

aussi tout simplement. Une tradition.

Question : Ça vous arriviez à le mettre en confrontation ? En cours, dire « nous on fait pas

ça comme ça » ?

Damien : Oui oui. On arrivait beaucoup à échanger sur ça

Dans cet entretien, la première réaction exprimée pour surmonter les contradictions est de

« trouver une raison ». Cette raison peut être d'ordre technique,  économique ou encore culturel.

L'étudiant souligne les échanges qui avaient lieu durant la formation, par rapport aux différences de

pratiques entre les exploitations d'apprentissage.

La mise en débat est véritablement un élément clef pour permettre aux étudiants d'exposer,

d'expliciter et de confronter leurs points de vue, puis pour comprendre les origines et les causes des

différences perçues. Toutefois, certains étudiants mettent en garde : les débats sont théoriquement

intéressants, mais en pratique pas toujours. En effet, trois apprentis de deuxième année ont souligné

que le fait de donner la parole aux étudiants pouvait entraîner une dispersion. Ils ont insisté sur

l'importance du rôle de l'enseignant, sans lequel « ça part un peu dans tous les sens ». L'article de

Pache (2009) insiste aussi  sur ce rôle essentiel  d'un enseignant,  pour recevoir  et  reformuler les
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propos des  élèves,  ainsi  que  pour  relancer  et  modérer  le  débat.  Ces  compétences  peuvent  être

nouvelles pour les enseignants habitués à transmettre des connaissances.

La discussion suivante s'est déroulée entre apprentis de deuxième année.

Question : Et où est-ce que vous apprenez le mieux ?

David : Apprentissage

Blanc

Adrien : Les deux.

David : Ouais toi t’es

Adrien : Mais non mais les deux parce que

David : Ouais mais c’est vrai toi t’es bien scolaire

Adrien : Mais y a des trucs que tu vois à l’école tu peux pas l’apprendre ailleurs quoi

David : Ouais ouais c’est vrai. Nan mais ça c’est clair et net

Adrien : Quand t’as des bons profs qui savent de quoi ils parlent et tout, je veux dire c’est

intéressant de suivre les cours quoi.

Dans cet extrait, les étudiants reconnaissent l'hybridation nécessaire entre apprentissages en

milieu  scolaire  et  apprentissages  en  milieu  professionnel.  Ainsi,  la  complémentarité  des  deux

permet  de  « mieux  comprendre »  à  la  fois  les  gestes  pratiques  effectués  et  les  connaissances

théoriques  enseignées.  Toutefois,  plusieurs  points  peuvent  être  soulignés.  Tout  d'abord,  il  faut

préciser qu'il s'agit d'apprentis et que la distinction entre professionnel et scolaire, correspond pour

eux assez bien à la distinction entre pratique et théorique. L'exploitation permet donc de mettre en

pratique. Deuxièmement, on peut relever la catégorisation que fait David à propos d'Adrien : « toi

t'es bien scolaire », dont celui-ci se défend dans la phrase suivante. David calme ensuite le jeu en

acquiesçant largement aux propos d'Adrien. Il n'empêche que pour David, c'est clair : Adrien est

plus « scolaire » que lui, plus à l'aise avec l'enseignement en classe que lui. Cela met en avant une

diversité dans les manières d'apprendre au sein des élèves. La réponse de David évolue au cours de

la  discussion  entre  une  affirmation  forte  au  début  :  il  apprend  mieux  en  apprentissage,  et  le

compromis de la fin : les deux sont nécessaires. Le troisième point à souligner se lit à partir de la

dernière phrase : les cours sont utiles et intéressants à partir du moment où les enseignants sont

« bons ». Nous approfondirons cette question dans la partie II.C.1., sur les interactions entre élèves

et enseignants.

Finalement,  les  connaissances  enseignées  en  classes  sont  régulièrement  en  contradiction

avec les connaissances initiales des étudiants ou celles apprises dans le milieu professionnel. Les

étudiants ont plusieurs stratégies pour surmonter ces oppositions. La première consiste à considérer

l'une des source comme véridique et l'autre fausse. La deuxième stratégie est de considérer qu'il

s'agit  de deux modèles différents,  tous les deux valides. Enfin,  la troisième stratégie consiste à
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formaliser et mettre en débat les contradictions afin de trouver « une raison » aux différences, raison

qui peut être d'ordre technique comme d'ordre culturel.

II.B.2. La ferme du lycée : un espace hybride

La  ferme  du  lycée  a  pour  mission  de  permettre  la  mise  en  pratique  des  connaissances

enseignées et les mises en situations professionnelles (Gailleton et Moronval, 2013). Ces mises en

situation se font à travers les TP et les stages réalisés sur la ferme par les initiaux (au moins une

semaine  au  cours  du  BTSA).  Une enseignante  expliquait  qu'avec  les  travaux sur  la  ferme,  les

étudiants apprennent deux fois plus vite parce que « ça leur parle ». De même, toutes les classes de

BTSA,  y  compris  les  apprentis,  se  basent  sur  la  ferme  pour  les  cours  sur  la  gestion  d'une

exploitation agricole. Cela permet aux étudiants d'avoir un support commun. Cet aspect pratique fait

partie de ce que les étudiants viennent chercher, comme l'explique Florent, étudiant en première

année en formation initiale en 2014.

Question : Est ce que cela vous surprend ces activités qui se déroulent sur l'exploitation ?

Est que c'est ce que vous vouliez ?

Florent : Ce qu'on voulait oui. En venant en BTS on voulait des expériences de terrain, et en

venant sur l'exploitation c'est ce qu'on cherchait mais personnellement je ne m'attendais pas

à ce niveau de relation et c'est une super opportunité pour moi de découvrir concrètement le

métier d'agriculteur.

La ferme permet cette mise en situation des étudiants qui découvrent ainsi « concrètement »,

sur le terrain, leur potentiel futur métier sous trois aspects : agriculteur, salarié agricole et conseiller.

Florent décrit des relations fortes entre exploitation agricole et équipe enseignante. De plus, dans

cette classe, plusieurs étudiants ont pris l'habitude d'aller sur la ferme durant leur temps libre, par

exemple pour la traite.  L'exploitation reçoit  tous les étudiants qui souhaitent s'investir.  Pour les

internes, puisque la ferme est sur place, il s'agit d'un lieu d'accueil et de discussions, entre eux et

avec les salariés et le directeur d'exploitation agricole (DEA).

Mais la ferme est aussi à l'interface entre production, expérimentation et pédagogie, comme

le rappelle l'article R811-9 du code rural (8 mai 2010). Dans le cas du Valentin, ces trois objectifs

sont particulièrement combinés. En effet, un collectif s'est formé, comprenant notamment le DEA et

les enseignants techniques du BTSA APV. Ce collectif se réunit régulièrement pour participer à la

définition des orientations de la ferme, de ses questions et besoins en données quantitatives. Cela

oriente  ensuite  les  cours  et  les  TP,  puisque  les  enseignants  font  travailler  les  étudiants  sur  ces

questions et réalisent les mesures des TP pour récolter les données quantitatives dont a besoin la

ferme. Une enseignante explique ainsi :
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Les DEA étaient vraiment axés vers la pédagogie et donc on a monté plusieurs projets qui

permettent  d’impliquer  les  étudiants  mais  qui  permettent  aussi  quand  même d’avoir  des

résultats  exploitables.  Donc  de  faire  travailler  les  étudiants  sur  des  données  qui  vont

réellement servir à quelque chose, d'une part, parce que ça ça leur donne une motivation

supplémentaire. De dire qu’ils sont déjà là pour faire quelque chose et petit à petit de leur

faire s’impliquer en étant acteur, c'est-à-dire force de proposition. 

L'enseignante résume bien ces liens entre pédagogie, expérimentation et production. Les TP

permettent de faire acquérir une méthodologie de travail aux étudiants mais aussi de fournir des

données  exploitables  à  la  ferme.  Les  expérimentations  menées  par  les  étudiants  permettent  de

travailler la méthodologie de projet, la responsabilisation, l'autonomie, etc. tout en répondant à un

certain nombre de questions que se pose l'exploitation.

Toutefois, ce triple objectif n'est pas forcément compris par tous les étudiants. Parmi les

étudiants rencontrés, on observe que les personnes « issues du milieu agricole » ne perçoivent que

l'objectif pédagogique des TP réalisés sur l'exploitation. Ils donnent l'impression de ne pas accepter

la possibilité d'un espace hybride. Pour eux, la ferme réalise bien les trois objectifs : production,

expérimentation et pédagogie, mais ces objectifs ne sont pas combinés. La production est gérée par

les salariés, l'expérimentation par les organismes de recherche comme l'INRA qui travaillent avec la

ferme et la pédagogie par les enseignants pour lesquels la ferme sert uniquement de support. La

majorité des élèves en première année en formation initiale partage cette perception mais pour des

raisons différentes. En effet, ils sont dans un monde essentiellement scolaire et malgré les discours

des enseignants qui répètent que les résultats sont importants pour la ferme, ils n'ont pas encore

imaginé que leur travail puisse avoir des retombées autres qu'en termes de notation.

Pour les autres élèves, qui sont en formation initiale en deuxième année et les apprentis qui

ne sont pas « issus du milieu agricole », le fait que la ferme puisse utiliser les résultats des TP est

accepté et apprécié. Cela donne de la valeur au travail fourni.

Pierre : Ça nous forme nous-mêmes, comme ça, on va dire ça nous apporte, ça peut que

nous apporter  des choses,  ça permet aussi  d’apporter  ben pour [la ferme] des nouvelles

idées,  des  nouvelles  conceptions  qu’ils  ont  pas  forcément,  même si,  on va dire  l’équipe

pédagogique qui s’occupe de ça, a quand même une ouverture d’esprit a priori assez large

puisqu’ils sont prêts à demander à des élèves de… leur avis tout simplement ! Et en plus de

proposer des solutions… et après voir si c’est possible avec eux évidemment. Et c’est ça qui

est intéressant.

Pierre relève bien les intérêts multiples que fournit l'association des objectifs et des acteurs.

D'après lui,  chacun est gagnant. Les étudiants sont formés, la ferme est  amenée à envisager de
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« nouvelles idées » et l'expérimentation permet de « voir si c'est possible ». Comme une partie des

expérimentations est menée par les étudiants, les liens entre les trois objectifs sont particulièrement

forts. Et il conclut par l'intérêt que cela confère, et qui était déjà souligné par l'enseignante en terme

d’implication et de motivation des étudiants.

La combinaison des trois objectifs est ce qui confère à la ferme du lycée cette hybridation

entre un monde scolaire de transmission de connaissances et un monde professionnel où il faut

produire pour être rentable et expérimenter pour savoir comment produire demain. Cela en fait un

espace clef pour les apprentissages, car c'est un espace à la fois « concret », ancré dans la réalité du

terrain, tout en étant relativement protégé, puisque les étudiants ne prennent pas vraiment de risques

lors  des  expérimentations.  Les  mises  en  situation  sont  authentiques,  tout  en  étant  très

accompagnées. La ferme a pour mission d'être un espace hybride mais cette dimension ne s'exprime

que si les enseignants, collectivement ou non, utilisent cette propriété. D'ailleurs, ici, les enseignants

ont un rôle de conseillers agricoles, voire d'associés, et le DEA devient quant à lui partie prenante

de l'enseignement. Les limites entre les rôles sont floues et c'est le collectif dans son ensemble qui

est chargé de proposer les orientations de la ferme et d'accompagner les apprentissages des étudiants

en formation.

II.B.3. Les  expérimentations :  un  exercice  à  la  fois  scolaire  et
professionnel

Les expérimentations sont réalisées par des groupes d'étudiants qui proposent un protocole,

le  mettent  en place,  récoltent  les  données,  les  analysent  et  les  présentent  devant  un comité  de

pilotage. Ils font ainsi l'expérience d'une mise en situation professionnelle, tout en apportant des

résultats utiles à la ferme du lycée. Pour effectuer un suivi sur le long terme, les deuxièmes années

« transmettent » les projets aux premières années qui les prennent en main. Ces expérimentations

sont proposées aux étudiants en formation initiale de façon optionnelle.

Le schéma suivant retrace l'organisation des acteurs prenant part à cet exercice à travers deux

groupes :  le  collectif  Ecophyto qui  se réunit  régulièrement  et  participe activement  au suivi  des

expérimentations et le comité de pilotage qui reçoit les résultats des expérimentations et permet en

quelque sorte d'attester de leur validité.
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Ce  schéma  permet  de  souligner  trois  caractéristiques  propres  à  cette  organisation.  Tout

d'abord,  les  acteurs  sont  hétérogènes.  On  retrouve  bien  sûr  le  personnel  de  la  ferme,  l'équipe

enseignante  et  les  élèves,  mais  aussi  de  nombreux  partenaires  professionnels.  Les  limites  ont

volontairement été tracées en pointillés pour souligner l'aspect poreux et variable dans le temps, des

deux groupes mentionnés.  Enfin,  les  relations  entre  tous  les acteurs  se  font  sur  un même pied

d'égalité, de façon horizontale.

Ce sont ces groupes d'acteurs qui ancrent les projets dans une réalité professionnelle. On ne

peut pas non plus considérer ces expérimentations comme uniquement professionnelles, puisqu'elles

ont pour objectif premier les apprentissages des étudiants. Pour l'équipe pédagogique, l'hybridation

des deux dimensions est essentielle. Une enseignante expliquait que l'objectif n'est pas de s'afficher

en tant que nouvelle station expérimentale, mais bien de construire avec les élèves des protocoles

adéquats pour répondre à une question qui intéresse la ferme, et qui est donc susceptible d'intéresser

d'autres agriculteurs, puis de laisser les élèves présenter leurs résultats.

Nous  avons  questionné  les  deuxièmes  années  en  formation  initiale  concernant  leur

participation à ce comité de pilotage.

Question :  Est-ce  que c’est  une bonne chose pour  vous  d’intervenir  dans  le  [comité  de

pilotage] ?

Plusieurs personnes acquiescent
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Florent : c’est la consécration de ce qu’on fait. Si on récolte des données et qu’après elles

servent à rien c’est dommage.

Kevin : on voit que c’est pas pour rien qu’on a galéré dans les champs

Robin : c’est pas juste pour nous montrer comment on fait des réflexions dans une expé. On

voit qu’il y a des gens que ça intéresse

Alexis : c’est pas dans le vent quoi

Toutes  ces  remarques  sont  très  riches.  Kevin  insiste  sur  la  notion  de  récompense  après

l'effort.  Robin quant à lui  met l'accent sur cet aspect hybride.  Les expérimentations ont permis

d'acquérir de la méthodologie, mais aussi d'aboutir à des résultats intéressants et valorisés. Alexis

utilise cette expression « dans le vent » qui signifie « pour rien ». Quant à Florent, il parle même de

« consécration ».  Sans  entrer  dans  une idée de rite,  on comprend quand même à quel  point  ce

moment, la réunion et les échanges qui ont lieu, sont essentiels pour les étudiants.

Ainsi ces expérimentations sont particulièrement formatrices, de par leur caractère hybride

mais  aussi  parce  qu'elles  correspondent  à  un enseignement  basé sur  des  projets  que les  élèves

s'approprient,  ce qui,  d'après l'équipe enseignante, les rend responsables et  autonomes. Toujours

d'après les enseignants, c'est un élément clef de la motivation et de l'implication des étudiants. Cela

correspond au  « problem-based learning » décrit  par  Hung et  al,  2008.  Cette  méthodologie  est

généralement utilisée dans des universités de médecine, mais le cadre correspond particulièrement

bien aux expérimentations réalisées sur la ferme du lycée. Concernant la plus-value, les « learning

outcomes »  qu'apportent  cette  méthode,  les  auteurs  décrivent  l'aspect  métacognitif  des

apprentissages. En effet, l'apprenant étant responsable du projet, il est amené à prendre du recul et à

analyser son apprentissage. De plus, cette méthode fait davantage travailler la réflexion et l'analyse

plutôt que la mémorisation de données factuelles. Cela correspond à la troisième dynamique mise

en avant  Illustration 5  p. 49.  Les auteurs mentionnent aussi d'autres types de retombées comme

l'indépendance et la confiance en soi, qui sont aussi perceptibles sur le terrain.

Cette partie nous permet d'insister sur un élément fondamental des apprentissages : mettre

les  étudiants  en  situation  sans  prendre  de  « risques ».  Autrement  dit,  il  s'agit  de  faire  faire  à

l'étudiant tout ce qui pourra être attendu de lui, dans les conditions les plus réelles possibles, en

rappelant que l'objectif premier est l'apprentissage. Cette hybridation entre scolaire et professionnel

n'est  pas  nouvelle  puisqu'on la  retrouve dans  les  stages  et  les  formations  en  alternance.  Ici,  le

collectif a réussi à la mettre en place aussi au lycée, à travers les travaux réalisés en cours sur la

ferme du lycée et via la possibilité pour les étudiants de mener des expérimentations encadrées par

l'équipe pédagogique. 

60



II.C. Gestion des relations et des interactions
L'organisation des acteurs participant aux expérimentations a été décrite comme horizontale.

Les étudiants sont responsables des projets. L'enseignant devient aussi facilitateur du processus,

accompagnateur  des  apprentissages.  Ainsi  certaines  situations  peuvent  amener  les  acteurs,

notamment  enseignants  et  élèves,  à  changer  de  posture.  Ces  changements  nécessitent  d'être

accompagnés. En effet, les enseignants n'ont pas reçu de formation particulière, les étudiants n'ont

plus.  On peut  alors analyser  l'ensemble comme un apprentissage collectif.  Mais les promotions

changent  d'année  en année.  Qu'est-ce  que cela  implique  pour  les  nouvelles  promotions ?  Nous

avons aussi vu l'importance de varier les sources de connaissances, notamment en faisant intervenir

des  professionnels  en  marge  et  dans  la  formation.  L'enseignement  se  partage-t-il  alors  entre

plusieurs personnes participant à la fonction d'instruction ?

De plus, comme l'écrit Darré dans  Le sens des pratiques (2004, p.64), « la production, la

transformation, l'adaptation dans un groupe social – par exemple, les agriculteurs d'un village – des

connaissances  et  des  normes  d'action  relatives  à  une  activité,  se  produisent  dans  le  cours  des

dialogues, au  cours  desquels  les  uns  et  les  autres  échangent  des  idées,  des  informations,  des

expériences, cherchent à s'influencer les uns les autres, cherchent à réunir des informations pour

savoir quoi faire. » Dans le cas des étudiants, cela fonctionne de la même manière, les échanges

permettent  de  construire  et  de  faire  évoluer  les  raisonnements.  Nous  allons  questionner  les

différents types de relations que les étudiants entretiennent, avec les enseignants, avec les autres

étudiants, ainsi qu'avec les différents collectifs auxquels ils participent.

II.C.1. Postures de l'enseignant et relations avec les élèves

De  nombreuses  études  se  sont  intéressées  aux  compétences  des  enseignants,  à  ce  qui

différencie un « bon » enseignant d'un « moins bon ». Par exemple Marshall (2009) souligne quatre

types  de  savoirs  que  doit  maîtriser  l'enseignant :  pédagogiques,  académiques,  scientifiques  et

cliniques, c'est-à-dire liés aux futurs métiers des élèves.

En s'appuyant sur Bourbao (2008), on peut considérer deux grandes fonctions du métier

d'enseignant : instruire les élèves, ce qui correspond à la manière de gérer et de transmettre les

savoirs,  et  conduire  la  classe,  c'est-à-dire  être  capable  d'instaurer  un  cadre  propice  aux

apprentissages, en gérant les événements survenant en classe. La première fonction correspond à

une compétence de didactique,  et  la  seconde correspond davantage à « l'interaction humaine et

sociale avec ses élèves ».
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De façon générale, les élèves passent leurs cours à observer les enseignants. Une grande

partie du matériau récolté traite des différentes facettes des relations entre les deux et d'avis sur les

aptitudes des différents enseignants. Sans différencier chaque enseignant, nous allons tenter de faire

émerger  les  évolutions  que  peut  amener  une  transition  agro-écologique  à  cette  relation

enseignant/élève.

a. Un enseignant expert disciplinaire ?

Une transition  agro-écologique amène à  construire  des  savoirs  localisés,  à  expérimenter.

Dans ces cas, l'enseignant ne peut prévoir l'évolution du système, ou bien, même s'il l'anticipe, les

résultats peuvent être totalement différents de ceux attendus. Étant donné le niveau d'exigence que

montrent les étudiants, nous supposions que le risque pris par les enseignants était grand. Toutefois,

Damien, sorti du BTSA en 2013 et qui a donc davantage de recul sur la formation, nous rassure :

Damien : il sait pas trop mais il nous lance quand même sur plusieurs pistes. Il va pas nous

donner quelque chose de concret mais plutôt nous dire, nous inciter à réfléchir…

Il n'est pas toujours attendu que l'enseignant donne la réponse, mais plutôt qu'il dirige la

réflexion. Les étudiants peuvent être particulièrement exigeants envers les enseignants, attendant de

ceux-ci  qu'ils  maîtrisent  les  connaissances  scientifiques  et  qu'ils  aient  l'expérience  du  terrain.

Toutefois,  dans  le  cas où les  réponses n'existent  pas  encore,  ou pas  du tout,  les étudiants  sont

indulgents  quant  aux  connaissances  disciplinaires  des  enseignants,  mais  attendent  d'autres

compétences de leur part.

b. Un enseignant militant ?

La  transition  agro-écologique  soulève  de  nombreuses  controverses,  nous  en  avons  cité

certaines. De plus, la transformation des mentalités passe par la mise en débat des connaissances et

des croyances sur lesquelles s'appuyer. L'enseignement d'une agro-écologie nécessiterait donc une

organisation de débats en classe. Cela questionne la posture de l'enseignant, qui peut être plus ou

moins  engagée,  militante  (Kelly,  1986,  cité  par  Urgelli,  2014).  D'après  de  Tourdonnet  (2015),

l'enseignement  ainsi  que  l'apprentissage  de l'agro-écologie  nécessitent  du militantisme.  D'autres

auteurs mettent  en garde contre le  risque de formations trop militantes (Gailleton et  Moronval,

2013). Il s'agirait alors d'un équilibre à trouver.

La conversation ci-dessous est issue d'un entretien mené avec des étudiants de deuxième

année qui passent en revue les convictions de leurs différents enseignants.

Julien : En économie en première année, on parle de l’inscription au catalogue […] et c’est

vrai  que,  à  travers  tout  ça,  elle  nous  dit  que  il  y  a  d’autres  voies  parallèles  à  ça,  de
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semences… On sent qu’ils veulent dire autre chose mais… ils n’ont pas le droit en fait.

Arthur et Alexis : Si

Julien : Non mais enfin je veux dire, même des fois [une enseignante] elle dit « oui alors faites

attention, je vous dit ça avec des pincettes » (geste). Donc là elle se met bien en défense.

Arthur : Un tout petit peu parce qu’il faut pas qu’une prof soit partisane…

Julien : Nan mais je veux dire… Elle est liée à ça.

Arthur : Une prof ne peut pas dire « ouais il faut être pour les OGM et puis voilà. Les OGM,

les OGM, les OGM ». Non ! C’est ça qui est bien.

Alexis : Ils ont des convictions mais il faut pas trop qu’ils les affichent.

Dans cette conversation, les étudiants ne questionnent pas les convictions des enseignants,

mais bien l'expression de ces convictions. En effet, Julien expose d'abord une forme d'interdit : « ils

n'ont pas le droit ». Les deux autres le contredisent, ce qui l'amène à préciser son propos : il arrive à

l'enseignante  de  se  mettre  « en  défense »,  par  des  procédés  oraux  ou  gestuels.  Arthur  prend

l'exemple de la controverse sur les OGM. L'enseignante ne se contente pas d'exposer les arguments

correspondant à ses convictions,  mais est capable d'exposer différents points de vue,  ce qui est

apprécié.

À partir de cette conversation, on peut noter à quel point les étudiants observent et analysent

les enseignants. De plus, on repère qu'ils connaissent très bien les convictions des enseignants, que

celles-ci soient « affichées » ou non. Toutefois, ils attendent de l'enseignant une neutralité dans les

discussions sur les controverses. Ils décrivent donc plutôt une posture d'impartialité engagée des

enseignants (Kelly, 1986, cité par Urgelli, 2014) où ceux-ci expriment leur point de vue tout en

favorisant la discussion et le développement d'arguments quels qu'ils soient. 

D'après les conversations auxquelles j'ai pu assister entre étudiants de plusieurs promotions

ayant eu les mêmes enseignants, il semble que si l'étudiant ne retient qu'une seule chose d'un cours,

c'est bien le positionnement du professeur.

c. Un enseignant formateur ?

Lors  des  expérimentations  menées  par  les  élèves,  les  enseignants  deviennent

accompagnateur  des  apprentissages,  davantage  qu'instructeurs.  Ils  prennent  la  double  fonction

d'enseignant-formateur (Cayre, 2013).  Une enseignante synthétise la démarche en trois étapes. La

première correspond à une mise en pratique classique où « celui qui applique bien a une bonne note,

celui qui applique mal a une mauvaise note ».  La deuxième étape consiste à faire réfléchir  les

étudiants en amont, sur le protocole qu'ils vont mettre en place. Enfin la troisième étape est de

rendre les étudiants responsables des expérimentations du début à la fin.

63



Enseignante : Donc on est arrivé où les étudiants de deuxième année briffent les premières

années et nous on est juste à dire : « oui bon on fera ça a telle date, avec telle échéance ».

Donc on devient plus que coordonnateur de [nos] étudiants.

Du côté des étudiants, ce changement de posture enseignante est majoritairement perçu de

façon positive. Un étudiant de première année soulignait l'ouverture d'esprit des enseignants qui

vont  jusqu'à  demander  leurs  avis  aux  élèves.  On  observe  donc  un  changement,  ou  plutôt  une

ouverture, dans les relations enseignants-élèves, une diversité d'interactions. Plus qu'un changement

de  rôle,  il  s'agit  de prendre  conscience  d'une diversité  de postures  de l'enseignant. Finalement,

chacun doit apprendre un rôle, autant les enseignants que les élèves, et construire une relation à

partir de là.

II.C.2. Postures des étudiants et relations entre élèves

Nous avons décrit des évolutions possibles de la posture d'enseignant, concentrons nous à

présent  celle  de  l'élève.  En  effet,  dans  cette  relation  formant/formé,  les  deux  évoluent

concomitamment.  Dans  une  première  sous-partie,  nous  décrirons  ce  rôle  d'élève  ainsi  que  les

apprentissages qu'il implique, puis nous nous concentrerons sur les échanges entre élèves qui sont

sources d'apprentissages.

a. Apprentissage d'un nouveau rôle d'élève

Une enseignante décrivait la situation ainsi : « c'est pas nous qui changeons de place, c'est

plutôt  eux ».  Plus  précisément,  les  évolutions  sont  parallèles.  Prenons  l'exemple  des

expérimentations.  Les  enseignants  confient  des  projets  aux  étudiants  et  valorisent  ensuite  leur

travail en leur proposant de le présenter à un public extérieur. L'élève de son côté s'approprie le

projet et s'y investit. Les deuxièmes années ont eux-mêmes construit les protocoles de leurs essais,

en étant  accompagnés et  suivis  par  les  enseignants.  Ils  ne sont  plus dans un rôle  passif  où ils

reçoivent  et  appliquent.  Ils  prennent  en  main  une  partie  de  la  formation.  De  l'autre  côté,  les

enseignants autorisent cette prise en main et la facilitent en devenant accompagnateurs du processus

d'apprentissage. Cela permet une grande souplesse. L'apprenant ne devient pas pour autant un égal

de  l'enseignant.  Plus  précisément,  les  statuts  restent  les  mêmes,  mais  la  distance  cognitive  est

réduite. 

Cette prise en main d'une partie de la formation par les étudiants n'a pas lieu uniquement lors

des expérimentations. Les élèves orientent peu à peu certains cours par leurs questions. Pour cela, il

faut que l'enseignant accepte de n'être plus le seul décideur du déroulement du cours. Mais cela ne

va pas sans poser problème aux élèves qui apprennent ensemble un nouveau rôle.
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Question : On m’a dit que dans d’autres promos, le cours commence, puis quelqu’un pose

une question et après c’est des questions tout le temps

Florent : Un peu ouai.

Morgane : C’est horrible !

Florent : Enfin horrible…

Morgane : C’est hyper intéressant, mais le problème c’est qu’on n’arrive pas à faire un cours.

Par exemple, en agronomie, on n’a toujours pas fini depuis la première année. C’est tout bête

mais il y a plein de choses comme ça, des programmes qu’on n’arrive pas à finir. Parce qu’en

plus les gens ils sont tellement intéressés et tellement contents, et ils ont un élan incroyable

que du coup ils posent des questions à n’en plus finir. Du coup ça part dans tous les sens.

C’est intéressant mais…

Morgane décrit la difficulté d'adaptation à un nouveau modèle d'enseignement. D'une part

c'est « hyper intéressant », les étudiants montrent alors « un élan incroyable », mais d'autre part c'est

« horrible », « ça part dans tous les sens » et ça n'en finit plus. La principale crainte qu'elle exprime

se situe par rapport au programme, avec le risque de ne pas avoir tout vu au moment de l'examen.

L'autre aspect marquant est le rôle de médiateur de l'enseignant qui doit veiller à maintenir une

cohérence dans le déroulement du cours.

Ce qui a mis l'accent sur la nécessité d'un apprentissage d'un nouveau rôle par les étudiants a

été l'attitude des élèves de première année en formation initiale. En effet, ces derniers n'ont jusque là

expérimenté qu'un modèle plus classique d'enseignement. Ils sont particulièrement passifs en classe.

Une enseignante m'expliquait la difficulté de la transition entre les deux promotions. Il s'agit de

cerner assez rapidement la dynamique de classe pour pouvoir accompagner les changements. 

En guise d'ouverture, nous pouvons souligner le rôle clef des deuxièmes années. En effet,

ceux-ci  sont  les  mieux placés  pour  accompagner  la  transition et  montrer  de nouvelles  postures

d'élèves aux premières années.

b. Apprentissage entre pairs et enseignement par les pairs

Cela nous amène à questionner les apprentissages qui émergent des échanges entre étudiants.

Ces échanges sont notamment sources d'apprentissages variés lorsque l'expertise d'un étudiant ou

d'un groupe d'étudiants est reconnue par les autres. Cette situation est décrite deux fois dans les

entretiens.

Plusieurs élèves viennent de Bac professionnel agroéquipement. Cela explique que lors du

cours d'agroéquipement, le premier rang, non-expert, se retourne vers le deuxième rang composé

d' « élèves-experts »,  tournant  ainsi  le  dos  à  l'enseignante.  Un  étudiant  exposait  d'autres

motivations :
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Corentin : Eh ben, avant, la première année, on avait agroéquipement donc j’avais déjà fait.

Au moins ça me faisait des révisions. Puis après j’aidais en plus mes potes qui comprenaient

rien.  Tu leur  disais  un tracteur,  au début ils  te regardaient  avec des grands yeux « c’est

quoi ? ». Donc c’était sympa, tu expliquais. Puis après pareil, y en avait un… Y en a un de

notre classe qui sortait de fac de bio. Donc lui en bio… Moi j’essayais de comprendre parce

que bon c’est quand même un peu intéressant de savoir  comment la plante elle pousse.

Donc il m’expliquait bien. C’était sympa.

Dans ce cas, l'étudiant décrit les échanges qui se mettent en place entre deux élèves, chacun

« élève-expert »  dans  un  domaine.  Corentin  insiste  sur  la  mise  en  valeur  que  ces  situations

procurent. En effet, cela conforte chaque étudiant dans sa compétence dans un domaine. De plus, le

fait de pouvoir apporter une « aide » à chacun est particulièrement valorisant et permet de travailler

la confiance en soi.

La  deuxième  situation  mentionnée  concerne  un  étudiant  en  particulier.  Cyril  est  en

apprentissage dans  une ferme en  semis  direct  (SD).  Pour  les  autres  apprentis,  il  est  devenu le

« référent  semis  direct ».  Aucun ne  s'est  exprimé  sur  le  SD sans  mentionner  Cyril.  Dans cette

situation, ce qui est remarquable est que l'étudiant appartient à la même communauté que les autres

(apprentis issus du milieu agricole) mais a des pratiques différentes. Le respect mutuel est acquis

par l'appartenance à une même communauté. Il s'agit là de deux éléments clefs que nous allons

éclaircir dans la partie suivante.

II.C.3. Apprentissage en collectif et du collectif

Au  cours  de  la  formation,  de  nombreux  travaux  sont  réalisés  en  groupes,  les

expérimentations bien sûr, mais aussi la majorité des TP et des travaux à rendre. Mais même sans

injonction,  les  étudiants  travaillent  généralement  par  groupes,  comme  l'expliquaient  plusieurs

apprentis.  En  fait,  à  travers  un  apprentissage  en  collectif,  c'est  un  apprentissage  du  travail  en

collectif qui se réalise.

a. Collectif Ecophyto

L'EPL du Valentin est impliquée dans le plan Ecophyto.  Pour répondre aux objectifs,  un

collectif s'est formé, qu'ils appellent collectif Ecophyto (Illustration 6 p. 59). Ce groupe est composé

du  directeur  d'exploitation,  des  salariés  quand  ils  ont  le  temps,  de  plusieurs  enseignants  et  de

membres  extérieurs  comme  une  chercheuse  de  l'INRA qui  travaille  en  lien  avec  la  ferme.  Le

collectif se réunit une fois toutes les deux semaines pour réfléchir à la conjugaison des objectifs de

l'exploitation : production, pédagogie et expérimentation.
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Avec  le  temps  s'est  formé  une  communauté  de  pratique  qui  a  pour  noyau  ce  collectif

Ecophyto.  Une  communauté  de  pratique  peut  être  définie  lorsque  les  membres  possèdent  des

références en commun par rapport à des situations ou des pratiques données. Dans notre cas, cela

comprend les participants au comité de pilotage des expérimentations (Illustration 6 p. 59) Cette

appartenance à un groupe favorise les échanges et par là même les apprentissages. Ainsi, un salarié

sur l'exploitation m'expliquait que les liens avec les enseignants étaient particulièrement forts.

Question : Tu les appelles, tu leur demandes conseil ? 

Jean : Oui oui souvent on leur demande conseil. Moi personnellement j’essaie. Sur la partie

grandes cultures des fois. [...]

Question : Vous pouvez voir ensemble face à un problème

Jean : Oui voilà. Ils nous disent ce qu’ils en pensent, comment on pourrait faire et après du

coup des fois ils finissent par ramener une classe entière et à faire un raisonnement global

sur ce qu’on pourrait faire. Donc c’est intéressant. 

Ce témoignage illustre bien les échanges au sein du groupe, entre salariés et enseignants

mais aussi avec les étudiants. Ces derniers sont intégrés à la communauté de pratique puisqu'ils sont

amenés à réfléchir face aux mêmes situations et à proposer et tester des solutions. 

b. Effet des dynamiques de groupe sur les apprentissages

En dehors des collectifs précédemment cités, le groupe le plus évident en milieu scolaire

reste la classe. D'après Bourbao (2008), l'effet classe peut expliquer 10 à 20 % de la variance des

acquis. Or ce qui fait une classe, ce sont d'une part ses membres, d'autre part la dynamique qui

s'instaure  entre  eux.  Dans  notre  étude,  la  classe  des  deuxièmes  années  en  formation  initiale

fonctionne particulièrement bien. Autrement dit, le groupe créé a permis aux étudiants d'avancer

dans leurs apprentissages de façon collective et efficace. Au contraire, les premières années ont pour

l'instant  des  difficultés  à  organiser  un  groupe  classe  soudé  et  efficace.  Les  deuxièmes  années

répertorient  les  conditions  qui,  rassemblées,  font  que  d'après  eux  « ça  marche ».  Nous  nous

appuierons sur la conversation suivante qui en résume plusieurs.

Julien : Ce qui a fait que ça a marché c’est que je pense qu’on est de beaucoup d’horizons

différents. Fin voilà, bac S… Avant… Puis il y a une fille qui venait de Bordeaux, d’autres de

Clermont, d’autres du Sud. C’est ça qui est bien. C’est ça qui a fait que ça a bien marché. Et

aussi tout  en gardant,  bien sûr,  il  y a trois ou quatre personnes qui venaient du Valentin

depuis la seconde. Je pense qu’au départ, ils nous ont permis de bien nous adapter dans le

Valentin voilà. [...] Ils connaissaient parfaitement l’école, ils sont là depuis la seconde.

La première remarque à faire est que les étudiants ont beaucoup de recul sur la dynamique

du groupe classe, ses causes et ses effets. Julien met en avant le fait que des élèves connaissaient
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déjà le lycée, et sans doute aussi le personnel de la ferme et certains enseignants. Il souligne que

cela a facilité et accéléré l' « adaptation » des étudiants. Il insiste aussi sur l'hétérogénéité de groupe,

à la fois en terme de parcours et de régions d'origine. Ces deux critères jouent sur les connaissances

et sur la mentalité de l'étudiant à l'entrée dans le BTSA.

Finalement, de nombreuses conditions influent sur les dynamiques de groupes, notamment

au sein d'une classe. On peut souligner l'importance de l'hétérogénéité des élèves qui permet d'avoir

accès à des idées nouvelles. Nous laisserons les propos de cet étudiant conclure cette sous-partie : 

Pierre : Je sais pas si c’est que le BTSA ou si c’est aussi la classe particulière ou pas, mais…

ça s’entend bien, on est tous amis on va dire, enfin amical ensemble. Et… je veux dire c’est

des personnes qui, on est tous ouvert d’esprit quoi, on n’est pas… Même si on a tous nos

convictions, on peut être bornés sur certains points, on est tous prêts quoi, à écouter l’autre.

c. Ouvertures sur l'extérieur

Les étudiants mettent souvent en avant les liens qu'ils ont avec des professionnels, qui sont

plutôt nombreux comme nous l'avons vu dans la partie précédente. Dans cette idée de collectif, ils

insistent aussi beaucoup sur les liens que l'équipe enseignante entretient avec des professionnels.

Ci-dessous, un extrait de la discussion qu'ils ont eu en classe lorsqu'ils ont été questionnés à ce

sujet.

Question : Qu’est-ce que t’en penses dans le lycée de l’implication des instituts ?

Robin : Il y a la Chambre d’agriculture

Maxime : Non mais ça va, on n’est pas dans notre coin non plus ! Il y avait eu, il y a quoi, il y

a deux mois, la journée Ecophyto avec des présentations des résultats des grandes expés. Il

y a des agriculteurs, des techniciens, différentes personnes que ça intéresse et qui viennent.

Ce qui est  particulièrement intéressant dans ce verbatim, ce sont les propos de Maxime.

L'étudiant interrompt Robin pour se défendre. Cela signifie qu'il se sent attaqué d'une certaine façon

par la question posée. Cela sous-entend que pour lui, il serait particulièrement négatif d'être perçu

comme isolé. Il enchaîne avec une énumération des professionnels avec lesquels ils sont en relation.

Il précise que les professionnels en question sont intéressés et que ce sont eux qui viennent. Cette

affirmation  souligne  à  la  fois  le  caractère  libre,  non forcé,  de la  relation,  ainsi  que son aspect

gagnant/gagnant.

Une  étudiante  en  deuxième année  a  dit  :  « n’importe  qui  qu’on rencontre,  on  en  tirera

toujours  des  bonnes  choses. ».  On  peut  interpréter  cette  phrase  comme  l'affirmation  que  les

étudiants ont appris à tirer parti des échanges réalisés dans le cadre d'un collectif.
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Ainsi,  dans ce lycée,  on peut identifier  plusieurs collectifs,  depuis les différentes classes

jusqu'à une communauté de pratiques regroupant étudiants, enseignants, agriculteurs, techniciens,

chercheurs, etc. Les échanges qui se font au sein de ces collectifs sont particulièrement formateurs,

d'une part parce que ces collectifs sont hybrides et mêlent des personnes d'horizons, de pratiques et

de  mentalités  différentes,  d'autre  part  parce  que  les  échanges  s'y  font  sur  un  mode horizontal,

égalitaire. Cela rend difficile la différenciation entre ce qui est acquis dans le cadre du BTSA et ce

qui est acquis à en dehors. La formation observée instaure des espaces et des temps dans lesquels

ces échanges peuvent avoir lieu, et rassemble les gens intéressés par les apprentissages réalisables

dans ces collectifs. Dans ces espaces, chacun devient acteur de sa formation. Le collectif Ecophyto

crée les conditions d'apprentissage et rend les acteurs, y compris les étudiants, responsables de leurs

apprentissages. 

De façon générale, à partir des analyses de ce deuxième chapitre, on peut identifier plusieurs

éléments  clefs  des  apprentissages.  Premièrement,  les  référentiels  laissent  une  marge  à  l'équipe

enseignante,  principalement  en  terme  de  méthodes  pédagogiques.  Deuxièmement,  plusieurs

situations  pédagogiques  associent  espace  socio-professionnel  et  espace  scolaire.  Enfin,  la

construction  de  collectifs  d'échanges  comprenant  une  diversité  d'acteurs  participe  aussi  aux

apprentissages.  Finalement,  on  peut  résumer  l'ensemble  en  considérant  des  limites  d'espace  de

formations poreuses qui permettent une grande souplesse et gestion de leurs apprentissages par les

élèves eux-mêmes.
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III. Discussions et perspectives

Les  nombreuses  observations  qui  ont  été  faites  à  partir  des  temps  d'étude  sur  l'EPL du

Valentin sont à repositionner dans leur contexte et par rapport à la méthode qui a permis de les

recueillir. Nous avons déduit des observations et des entretiens plusieurs analyses et éléments clefs

de la formation. Mais il est important d'apporter une ouverture sur d'autres situations similaires pour

appréhender d'une part la justesse des interprétations, d'autre part leur possible généralisation. Dans

un  premier  temps,  nous  repositionnerons  les  temps  d'étude  dans  le  contexte  plus  global  de  la

formation au Valentin,  puis nous apporterons quelques éléments d'observation dans deux autres

EPL.  Enfin,  nous  aborderons  d'autres  sujets  qui  ont  émergés  à  partir  de  cette  étude  et  qui

mériteraient un approfondissement.

III.A. Contexte et limites de l'étude
Ce travail est une photographie d'un EPL à un moment donné. Ce que nous observons est

donc spécifique à cet établissement,  à l'équipe pédagogique et  aux étudiants en formation à ce

moment-là. On peut en déduire ce qui est présent, acquis ou en questionnement au moment de la

formation des étudiants mais pas forcément les dynamiques et les évolutions en cours. Dans un

premier temps nous reviendrons sur la méthode et les possibles biais qu'elle implique, puis nous

questionnerons  de  plus  près  les  spécificités  du  lycée  étudié  qui  seraient  limitantes  pour  une

généralisation des conclusions de l'étude.

III.A.1. Discussions sur la méthode

a. Période d'enquête et étudiants interviewés

Les  dates  du  terrain  ont  été  choisies  en  accord  avec  l'équipe  enseignante  pour  voir

simultanément les étudiants en formation initiale et en apprentissage, et pour pouvoir observer une

grande  diversité  de  séquences  pédagogiques.  Au  cours  des  entretiens,  différents  TP  ont  été

mentionnés par les étudiants et les enseignants : sol, vers de terre, carabes, haies et semences. Or j'ai

assisté à tous ces TP sauf ceux d'analyse de sol et de tri des semences. Ainsi, j'ai sans doute perçu

l'aspect  le  plus  pratique  et  concret  de  la  formation  proposée.  Cela  explique  aussi  ma  surprise

lorsqu'en questionnant les étudiants sur la pédagogie de la formation, ils ne commentaient d'eux

mêmes que les séquences « classiques » de cours en classe. 

Étant donné le peu de temps disponible sur le terrain, certains entretiens ont été organisés par

l'équipe enseignante. Dans les autres cas, cela s'est fait au gré des disponibilités de chacun. Les

étudiants  interrogés  étaient  donc principalement  des  volontaires.  Or,  on  peut  supposer  que  ces
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étudiants sont ceux qui s'expriment le plus facilement, peut-être ceux qui ont l'impression d'avoir

des choses à dire ou qui ont des positions plus affirmées. Finalement, les élèves discrets et modérés

sont certainement moins représentés dans l'étude.

La méthode utilisée, basée sur l'analyse des discours nous amène à nuancer nos conclusions.

Les étudiants s'expriment sur un mode déclaratif qui ne présage pas forcément des pratiques qui

seront mises en place.

b. Déroulement des interviews

Au delà de ces limites, que l'on avait pu anticiper, il est important d'insister sur la relation

entre interviewé et enquêteur, ainsi qu'avec le public qui a pu assister à certains entretiens. Plusieurs

points en particulier méritent d'être discutés.

Les  étudiants  ont  pu,  dans  certains  cas,  exagérer  ou  accentuer  ce  qu'ils  disaient.  C'est

notamment le cas lors d'entretiens réalisés collectivement. Par exemple, durant une soirée avec les

apprentis, plusieurs d'entre eux se sont retrouvés autour de la table pendant un entretien de deux

étudiants. L'un de ces étudiants a alors pris le rôle de porte-parole du reste de la promotion. On peut

en déduire une forme d'exagération des propos servant surtout à asseoir son rôle et à marquer les

esprits. 

De plus, il faut noter une forme de proximité entre les élèves interrogés et moi, du point de

vue de l'âge, du statut d'étudiant, de la formation en agronomie, et même de la région d'origine et du

vocabulaire.  Cette  proximité  a  pu  entraîner  une  forme  de  prise  à  partie  par  les  étudiants  qui

pouvaient  avoir  intérêt  à  m'utiliser  comme  intermédiaire  entre  eux  et  les  enseignants  ou

l'administration.

En outre, une relation donnant-donnant se crée lors des échanges et des observations. Tous

les étudiants interrogés m'ont questionnée en retour, notamment sur mes convictions personnelles,

ainsi que sur la formation d'ingénieur agronome. Comme le rappellent Brasseur et Dinè, (2008),

« l’observateur influence l’observé, et inversement. » Ainsi, les étudiants ont d'abord entendu parler

de moi, notamment par l'équipe enseignante. Ils m'accordaient alors un statut qu'il fallait renégocier

lors  des  entretiens  pour  plus  de  franchise  et  d’honnêteté.  Cette  négociation  du  statut  est  une

caractéristique de l'arrivée de l'ethnologue sur un terrain d'enquête (Leservoisier,  2005, cité par

Hervé, C. 2010). Ainsi, malgré un effort de neutralité, j'étais perçue différemment selon les élèves.

Et  ils  modifiaient  leurs  propos  en  fonction  de  cette  perception,  de  manière  plus  ou  moins

consciente.  Un exemple  marquant  a  été  celui  d'étudiants  qui  m'avaient  considérée  comme une

« bio »  et  qui  ont  cherché  à  me  provoquer  en  insistant  à  outrance  sur  l'utilisation  d'intrants
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chimiques. Les verbatims volontairement biaisés n'ont bien sûr pas été pris en compte mais dans les

autres cas, il est difficile d'appréhender avec justesse la part de biais liée à la perception de mon

statut.

III.A.2. Particularités du Valentin

a. Population d'étudiants du Valentin

La première question à se poser concerne la population d'élèves du BTSA APV du lycée

agricole de Valence. En effet, tous les apprentissages que nous avons décrits dépendent beaucoup

des acquis avec lesquels les étudiants accèdent à la formation et de leurs capacités d'apprentissage à

ce moment là de leur développement. Une enseignante apporte quelques précisions.

Question : Il y a des difficultés avec des élèves dont les parents sont agriculteurs ? 

Enseignante : Nous, notre difficulté n'est pas à ce niveau là parce qu'on a un public qui est de

plus en plus urbain. Et donc, euh ... on a pas de blocage de pratique. Ils sont souvent de la

région et il y en a quand même qui sont déjà en bio, si tu veux c'est quand même un public

qui est très sensibilisé à ça. Et du coup ceux qui ne sont pas réceptifs sont minoritaires et du

coup ça les dérange mais si tu veux ce n'est pas un blocage de groupe. Donc c'est évident ce

n'est pas pareil que si on était en Beauce. Là tu es dans un département de bio, si tu veux

l'exploitation elle reflète ce qui se fait aussi autour. 

L'enseignante souligne plusieurs particularités des profils des apprenants.  Tout d'abord,  il

s'agit d'un public plutôt urbain ; les étudiants venant du monde rural, voire du milieu agricole, sont

minoritaires.  Dans  la  dynamique  de  groupe,  c'est  la  majorité  qui  prend  le  dessus.  De  plus,

l'enseignante  met  en  avant  le  contexte  du  lycée  :  situé  à  la  fois  dans  la  Drôme,  département

considéré  comme  particulièrement  orienté  vers  l'AB,  et  en  périphérie  d'une  grande  ville.  Elle

conclut sur un public d'étudiants particulièrement « sensibilisé » aux pratiques agricoles alternatives

développées durant la formation.

Les étudiants en formation initiale mettent généralement en avant la distance géographique

avec leurs lieux de vie comme premier argument expliquant leur choix de lycée. Pour les apprentis,

cette distance joue au contraire très peu. En effet, le BTSA APV du Valentin propose des périodes

d'alternance d'un mois, permettant aux étudiants de venir de relativement loin. De plus, les apprentis

sont  plus  intégrés  dans  le  milieu  agricole,  ne  serait-ce  que  parce  qu'ils  doivent  avoir  une

exploitation d'apprentissage. Or l'établissement du Valentin est connoté AB parmi les agriculteurs de

la région. Ainsi une apprentie m'expliquait qu'elle avait prévu d'aller dans un autre lycée, mais que

son patron, responsable d'une ferme en AB, lui a plutôt conseillé d'aller à Valence.
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Donc  pour  une  majorité  d'étudiants,  le  choix  du  lycée  se  fait  par  rapport  à  la  distance

géographique, dans la continuité de leur cursus scolaire. Mais certains étudiants ont choisi ce lycée

pour une  autre  raison :  sa  renommée et  son ouverture sur  des  agricultures  alternatives  comme

l'agriculture  biologique.  Cette  ouverture est  voulue et  revendiquée  par  la  direction,  la  ferme et

l'équipe enseignante des BTSA APV.

b. Particularités de l'équipe enseignante et de l'équipe de direction

La première particularité est, comme nous venons de le voir, une orientation de ce lycée vers

l'AB. Cela se traduit par le fait que la ferme est presque entièrement en AB et par le choix du MIL

qui porte sur l'agriculture biologique. Les étudiants en ont parfaitement conscience, comme on peut

le voir dans la conversation ci-dessous.

Adrien : Ben quand même, même là le Valentin, ça a une réputation de… ‘fin de bio quoi

David : Ouais puis de ferme modèle un peu.

On peut remarquer l'hésitation d'Adrien avant d'affirmer l'orientation AB de l'EPL. En effet,

cet étudiant se décrit par ailleurs comme n'étant pas « bio ». Cette hésitation marque peut-être un

malaise ou une contradiction entre la communauté pour laquelle il revendique son appartenance et

son  choix  d'un  lycée  qui  met  en  avant  l'agriculture  biologique.  L'intervention  de  David  est

particulièrement intéressante aussi. Un « modèle » est un exemple-type, qui n'est pas soumis aux

mêmes contraintes que les exploitations « réelles ». Donc l'idée de ferme « modèle » sous-entend à

la fois le fait d'expérimenter un système de production « en avance », un objectif de diffusion, et

une idée d'espace protégé. 

La plupart des étudiants ont aussi souligné l' « ouverture d'esprit » du lycée, qui s'exprime

d'après eux à travers les contenus enseignés ainsi qu'à travers les séquences pédagogiques mises en

place comme nous l'avons vu dans le deuxième chapitre.

Une  autre  spécificité  du  lycée,  mise  en  avant  par  l'équipe  enseignante  ainsi  que  par  le

personnel de la ferme, a été le choix des DEA qui se sont succédé d'orienter leur action vers la

pédagogie.  Ainsi,  avant l'implication dans l'action 16 d'Ecophyto,  un collectif  s'était  déjà formé

associant enseignants, équipe de direction et personnel de la ferme. Ce collectif n'a pas non plus

attendu le plan Enseigner à Produire Autrement pour expérimenter des séquences pédagogiques

adaptées à la transition agroécologique.

Finalement, la particularité de cette équipe pédagogique, c'est de n'avoir pas attendu un mot

d'ordre ministériel pour mettre des choses en place. Ils travaillaient déjà beaucoup avec la ferme

avant Ecophyto et celle-ci s'était lancée dans une reconception totale de son système de production
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depuis  2005.  Il  faut  aussi  noter  que  tous  les  membres  du  collectif  rencontrés  s'investissent

pleinement  dans  les  projets  qu'ils  montent.  Après  quelques  années  à  ce  rythme,  l'équipe  est

maintenant en réflexion pour rendre le système durable, sans que cela leur demande autant de temps

hebdomadaire. 

En définitive, une boucle se crée dans laquelle l'équipe de l'EPL du Valentin choisit une

orientation vers l'AB et vers d'autres pratiques alternatives et une partie des étudiants choisit le

lycée pour cette orientation, ce qui conforte la réputation du lycée a être « tourné bio ».

III.B. Éléments sur d'autres lycées
De nombreux EPL font partie ou ont fait partie de l'action 16 d'Ecophyto. L'étude présentée

dans ce rapport est spécifique d'un lycée, avec les limites que nous venons de voir. Pour tenter de

caractériser  les  causes  des  réussites  explicitées,  ou  d'envisager  une  généralisation,  il  semblait

pertinent  d'ouvrir  l'étude  sur  d'autres  lycées.  Pour  des  contraintes  de  temps,  et  pour  traiter

convenablement les informations recueillies, nous avons choisi de limiter cette ouverture à deux

lycées géographiquement proches : Toulouse et Carcassonne, en passant une journée sur chaque

site. Nous avons choisi ces lycées car ils proposent une formation en BTSA APV et sont impliqués

dans l'action 16. Ceci implique qu'ils ont eu comme cahier des charges de mettre en place sur la

ferme des pratiques permettant de diminuer la pression en produits phytosanitaires, tout en associant

les étudiants et l'équipe enseignante à la démarche. Il est à préciser que ces EPL, comme celui de

Valence, ont reçu une subvention permettant d'accompagner la mise en place de ces évolutions.

Nous  verrons  dans  un  premier  temps  les  séquences  pédagogiques  réalisées,  puis  nous  nous

concentrerons sur les profils des élèves et leurs apprentissages.

III.B.1. Les séquences pédagogiques mises en place

Dans un premier temps, nous allons décrire rapidement les travaux réalisés en lien avec la

ferme, puis nous verrons ce qu'en pensent les étudiants. 

a. Travaux sur la ferme

Le premier point à noter est que pour tous les EPL étudiés, la ferme est située sur le même

site que le lycée. Cela facilite nettement les liens, formels et informels, entres étudiants et salariés

de l'exploitation en particulier.

À Carcassonne, les APV en deuxième année travaillent sur la ferme notamment via une mise

en situation intitulée « tour de plaine ». Chaque semaine, un binôme fait le tour des parcelles de

l'exploitation pour observer les peuplements cultivés et les ravageurs. Ils font un compte-rendu de

leur diagnostic au chef d'exploitation en proposant des mesures concrètes.

74



Du côté de Toulouse, les étudiants passent deux après-midi par semaine sur la ferme à suivre

les essais qu'ils mènent par groupe. Chaque essai est décidé et suivi à la fois par le lycée et un

partenaire, qui peut être une coopérative, un institut technique comme l'ACTA ou un département de

l'INRA.

Les étudiants considèrent que ces expérimentations sont véritablement nécessaires car elles

sont  intermédiaires  entre  des  essais  réalisés  en  station,  avec  un  matériel  de  précision  et  des

protocoles rigoureux et les conditions réelles d'un agriculteur. Un étudiant m'expliquait : « nous on

est vraiment en essais-agriculteur », c'est à dire avec les mêmes contraintes, notamment matérielles,

qu'un agriculteur, ce qui rend les résultats facilement transférables.

b. Liens avec des professionnels

Les EPL de Toulouse et Carcassonne ne proposent le BTSA APV qu'en formation initiale.

Les étudiants de Carcassonne ne se sont pas exprimés sur les relations qu'ils pouvaient avoir avec

des professionnels dans le cadre de la formation. Par contre, ceux avec lesquels j'ai échangé étaient

en majorité fils ou fille d'agriculteur et m'ont parlé de ce rapport au monde professionnel. Le même

modèle se retrouve à Toulouse pour les élèves issus du milieu agricole.

Concernant les relations avec les professionnels qui ont lieu dans le cadre de la formation,  le

schéma est assez similaire entre Valence et Toulouse. Dans les deux cas, les étudiants présentent les

résultats  de  leurs  expérimentations  devant  un  public  professionnel  composé  notamment

d'agriculteurs.  À  Toulouse,  plusieurs  étudiants  ont  insisté  sur  le  fait  que  les  destinataires  des

expérimentations étaient directement les agriculteurs : 

Jules : La visite du premier juin, ça va être important parce que y a des agriculteurs en  bio

qui viennent de assez loin […] pour savoir ce qu'on fait. Moi je trouve ça important parce que

au final c'est pour eux qu'on fait ça. Pour eux et pour les consommateurs.

D'après ce verbatim, on comprend à quel point la présentation réalisée permet de valoriser

les  travaux  des  étudiants.  Son  collègue  espérait  fortement  voir  le  type  de  culture  qu'ils

expérimentaient, une association blé-lentille, chez des agriculteurs des environs d'ici deux à trois

ans. Jules est le seul étudiant qui m'ait cité les consommateurs comme des destinataires indirects des

expérimentations. En effet, pour lui, tout ce qui permet de réduire l'utilisation d'intrants chimiques

est destiné aussi aux autres maillons de la chaîne jusqu'aux consommateurs.

Le stage réalisé en fin de première année permet aussi de créer une expérience forte dans le

milieu professionnel. La plupart des étudiants de Toulouse questionnés sur ce point avaient fait un

stage dans une station d'expérimentation. Ils m'ont décrit une vision assez négative des « firmes »
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avec lesquelles ils ont travaillé. En effet, les études qu'ils réalisaient nécessitaient un travail répétitif

et pointilleux et parfois le stage se terminait avant même d'avoir les résultats. De plus, l'un d'entre

eux signalait que certaines firmes modifient les résultats des essais à leur convenance.

c. Responsabilisation des étudiants

Les observations et les entretiens réalisés à Toulouse et Carcassonne ont soulevé la question

de la  responsabilité  des  étudiants,  d'une  part  dans  les  séquences  pédagogiques  mises  en place,

d'autre part dans leurs apprentissages.

Concernant  les  expérimentations  menées  par  les  élèves  à  Toulouse,  Christophe,  étudiant

ayant terminé la formation APV à Toulouse en 2014, expliquait qu'il avait l'impression après ce

BTSA que les essais servent grandement à l'image de l'équipe enseignante, plus qu'aux élèves aux-

mêmes. En effet, pour lui, les étudiants avaient peu d'autonomie et de marge de manœuvre dans la

réalisation des essais. De plus, les résultats ne sont définitifs qu'au moment de la récolte, donc après

la fin du BTSA. Il conclut sur un BTSA très orienté expérimentation, mais dans lequel les étudiants

se sentent  parfois  plus  main d’œuvre qu'apprenants.  Ce sentiment  est  encore présent  parmi  les

étudiants en formation cette année. 

Lorsque j'ai  questionné les  liens entre classes et  entre groupes d'essais,  la réponse a été

unanime : il n'y en a pas.

Sébastien :  On peut assister aux oraux mais en général on s'occupe plus de notre essai

qu'autre chose. Ils voudraient qu'on s'intéresse aux autres essais mais... on n'a jamais le

temps quoi. C'est pas possible.

Les enseignants semblent pousser dans une direction favorable aux apprentissages mais la

réalisation de cette idée ne paraît  pas possible aux étudiants.  Les expérimentations,  par l'aspect

professionnel et les contraintes de temps, les amènent à faire passer les résultats des essais avant la

fonction d'apprentissage de la séquence de travail. Ainsi, malgré une mise en situation très concrète

et professionnelle, les étudiants ne se sentent responsables ni de l'expérimentation menée, ni de

leurs apprentissages lors de cette séquence.

À Carcassonne, le tour de plaine est laissé totalement à la responsabilité des étudiants, sans

encadrement  pédagogique  durant  la  réalisation.  Ils  sont  ainsi  mis  en  situation  concrète,  réelle.

Toutefois,  cela  reste  fait  dans  un lieu protégé où malgré les  erreurs  possibles,  les  étudiants ne

prennent pas de risque concret.

Dans les deux cas, il s'agit bien d'une l'hybridation professionnel / scolaire, comme celles

décrites dans le deuxième chapitre. Les résultats de ces séquences pédagogiques diffèrent selon les
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établissements. Dans tous les cas, les étudiants acquièrent de l'expérience de terrain, des capacités

d'observation,  d'analyse,  de synthèse et  de présentation.  C'est  au niveau du positionnement  des

élèves dans leur formation que les différences peuvent se faire sentir.

d. Engagement des équipes pédagogiques

Dans les trois lycées étudiés, l'engagement des équipes enseignantes dans la formation est

entier et reconnu par tous les étudiants rencontrés. De plus, dans les différents établissements, on

repère un lien fort entre enseignants et personnels de l'exploitation. Un enseignant de Carcassonne

expliquait :

Enseignant :  On veut  pas les formater,  on veut éveiller  leur curiosité. Donc on les laisse

penser avec leurs propres idées reçues. […] Ils accueillent ça plutôt favorablement. C'est

l'ouverture  d'esprit  aussi.  Y  a  pas  de  recette  en  agriculture.  Faut  être  sans  cesse  en

questionnement et en renouvellement de pratiques. Si j'arrive à les rendre curieux, j'aurais

gagné ça déjà. Je pense que c'est la solution.

On retrouve plusieurs  aspects  détaillés  dans  le  premier  chapitre.  L'enseignant  expose un

choix de neutralité, d'impartialité de l'équipe enseignante. Il ne s'agit pas de donner une direction

mais d'ouvrir le champ des possibles. Pour cela, il met en avant l'importance de la curiosité. Les

étudiants  reconnaissent  la  réussite  de ces objectifs.  Par  exemple,  une élève m'expliquait  que le

BTSA les conduisait à la découverte de nouvelles méthodes, comme les TCS qu'elle ne connaissait

pas avant. Dans ces deux lycées, les enseignants transmettent aux étudiants que l'agriculture de

2025 ne sera pas la même que celle d'aujourd'hui. Des élèves expliquaient qu'ils n'était pas orientés

vers une façon de produire, mais ils disaient au contraire : « on voit tout ». Ils insistent beaucoup sur

la réflexion à avoir quelque soit le modèle de production.

III.B.2. Les étudiants et leurs apprentissages

a. Connaissances et capacités

Quelque soit le lycée, j'ai pu rencontrer sur le terrain des étudiants qui savent observer et

analyser leurs observations. De plus, ils sont, du moins pour ceux que j'ai suivis, très bien formés

techniquement. Du fait des séquences pédagogiques mises en place, les étudiants de Toulouse en

savent  aussi  beaucoup  sur  la  manière  de  conduire  des  expérimentations.  Ils  mettent  en  avant

l'importance pour les agriculteurs d'expérimenter pour innover et ainsi prendre de l'avance. Pour

certains, l'expérimentation devient même une condition nécessaire au métier : « un agriculteur, s'il

teste pas, c'est pas un agriculteur ».

Plusieurs  étudiants reconnaissent  aussi  les  connaissances qu'ils  ont acquises au cours  du

BTSA, comme Hugo, étudiant à Carcassonne.
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Hugo : Ça m'a appris à connaître chaque culture comment elle se raisonne. Puis par rapport

aux produits comment ils s'utilisent. Tout ce qui est agricultures alternatives.

L'expression « chaque culture » correspond aux quatre cultures à connaître pour l'examen.

Hugo met en avant l'ouverture de la formation sur une diversité d'agricultures. Il souligne aussi les

connaissances  agronomiques  apportées,  sans  toutefois  mentionner  l'ensemble  du  système  de

production.

b. Profil des étudiants

Les typologies d'étudiants sont similaires dans les trois établissements étudiés. Les étudiants

rencontrés partagent les mêmes représentations sociales, les mêmes idées et les mêmes mots. On

peut simplifier la typologie en considérant une dichotomie entre étudiants issus ou non du milieu

agricole. Le BTSA les amène à ouvrir leur champ des possibles, voire à prendre de la distance avec

leurs représentations initiales. Un étudiant a été questionné à ce sujet :

Question : Et est-ce que tu trouves que [le BTSA] a changé ta vision de l'agriculture ?

Hugo : Totalement ouai

Question : Vas y explique

Hugo : Parce que avant de faire ce BTS, enfin j'étais plutôt... comme mon père il  faisait :

labour, du désherbage avant de labourer, pour que ce soit propre. Alors que là je m'intéresse

plus aux TCS, puis au semis direct. J'ai découvert ça ici. Puis ça m'intéresse.

Question : T'en parles avec ton père de tout ça ?

Hugo : Des fois je lui en parle oui, faut changer les mentalités des fois. C'est ça le problème

Question : C'est-à-dire ?

Hugo :  C'est que mon père il est un peu à l'ancienne. Il fait... il s'adapte. Là, il commence un

peu à s'ouvrir, mais sinon avant... enfin je pense que j'y suis pas pour rien. […] Par rapport à

l'agriculture, moi j'ai envie d'essayer de changer quoi. 'Fin mon père, il me dit y a untel qui l'a

fait, ça a pas marché. 'Fin moi j'ai envie d'essayer quand même.

Dans  cet  extrait,  Hugo  exprime  directement  cette  prise  de  distance  et  insiste  sur  les

différences  entre  les  pratiques  de  son père  et  celles  qu'il  compte  mettre  en  place  lui,  lorsqu'il

s'installera.  On retrouve des  expressions  que  nous  avions  soulignées  dans  le  premier  chapitre :

« faut changer les mentalités », une agriculture « à l'ancienne ». Un enseignant m'avait décrit cet

étudiant comme ayant des représentations fortes et arrêtées d'un modèle agricole ancré, mais qui

commencent à se « fissurer » en fin de formation. Ce qui est remarquable, c'est l'influence que cet

élève décrit avoir sur son père. Finalement, les changements que l'enseignant voyait chez l'élève

correspondent aux changements que ce dernier décrits chez son père.

Un étudiant de Toulouse s'exprimait à ce sujet, par rapport aux différences entre étudiants

issus du milieu agricole ou non. 
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Marc :  et  donc  eux  [étudiants  non  issus  du  milieu  agricole]  ils  ont  été  formés  à  ça,

directement. Alors que moi j'ai pas vécu ça du début.

Le  terme  « ça »  correspond  dans  la  conversation  à  une  diversité  d'agricultures  avec

différentes  entrées  pour  une  réduction  d'intrants.  Cet  étudiant  a  suffisamment  de  recul  pour

percevoir les barrières imposées par ses croyances. Il souligne les différences d'apprentissage entre

les  deux  groupes  d'élèves,  ceux  qui  ont  déjà  des  représentations  sociales  fortes  associées  aux

différents  courants  agricoles  et  ceux  qui  n'en  ont  pas  parce  qu'ils  ne  connaissent  que  peu

l'agriculture et acceptent plus facilement ce qui peut leur être enseigné. Toutefois, une étudiante de

Carcassonne ne percevait  pas d'évolution dans les  différentes croyances.  Elle  m'a  expliqué que

chaque  élève  avait  sa  « façon  de  penser »  avant  d'entrer  en  BTSA,  et  que  ces  croyances,  ces

affinités, sont acceptées mais ne sont ni discutées ni remises en question au cours de la formation.

Pour conclure cette partie, on remarque que les méthodes pédagogiques mises en place par

les équipes sont différentes mais dans tous les cas, elles insistent sur des mises en situation et sur la

préparation à  une transition,  en amenant  les  étudiants  à découvrir  une diversité  de modèles  de

production et à réfléchir par eux-même à partir de leurs observations et diagnostics. Les étudiants

des différents établissements se ressemblent, à la fois dans leurs profils, dans leurs représentations

sociales et dans leurs expressions. La formation en BTSA les amène à des apprentissages similaires

en connaissances et compétences, et à une ouverture à des modèles auxquels ils adhèrent en arrivant

en  formation.  La  principale  différence  repérée  en  terme  d'apprentissage  correspond  au

positionnement des étudiants comme partie prenante de leur formation.

III.C. Ouverture sur d'autres points de questionnement 
Cette étude présente la particularité forte de se concentrer sur les étudiants. Nous avons fait

le choix de leur donner la parole et d'analyser des éléments de transition agricole et pédagogique de

leurs points de vue. Toutefois, l'ouverture à d'autres acteurs du monde agricole pourrait permettre

d'approfondir certains des sujets que nous abordons et qui nous paraissent importants. Nous verrons

dans un premier temps les besoins en formation des équipes enseignantes, puis nous questionnerons

la présence, consciente ou non, de résistances de la part d'autres acteurs, et enfin nous terminerons

par une question sur l'optimisme et l'espoir de la génération actuelle d'étudiants en agriculture. 

III.C.1. Un besoin de références et de formation ?

Nous avons questionné un changement dans les postures enseignantes et étudiantes, dans les

contenus et les méthodes pédagogiques. Nous avons vu aussi que l'ouverture de la formation à un

public professionnel est un élément important des apprentissages, d'une certaine façon par la remise
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en question de l'enseignement tel qu'il est proposé. Tout cela nécessite une adaptation de l'ensemble

des  acteurs.  Cette  transition  passe  par  une  période  de  flou  durant  laquelle  il  s'agit  d'innover,

d'inventer des solutions à proposer, à tester, à améliorer. Cela nécessite une stratégie des personnes

et  des  équipes.  Un  accompagnement  est  alors  particulièrement  important  pour  faciliter  les

transitions et pour diffuser un ensemble de pratiques qui peuvent apporter des éléments de solution

et des exemples sur lesquels les équipes pourraient s'appuyer.

a. Formation des équipes enseignantes

Dans le cadre de cet accompagnement, on peut penser tout d'abord aux formations initiales et

continues des enseignants (Leblanc, 2013). Il s'agit de  ne pas les laisser seuls dans cette période

d'incertitudes, de leur donner au moins des pistes de transition pédagogique, tout comme eux sont

chargés de donner au moins des pistes aux étudiants lorsque les réponses n'existent pas encore. La

formation  permet  aussi  aux  enseignants  de  s'exprimer  et  d'échanger  sur  leurs  méthodes,  leurs

doutes, leurs réussites, leurs difficultés, etc.

Enseignante : En fait on voit aussi les étudiants qui reviennent : « ah mais si tu veux que je

vienne pour témoigner, ce que c'est que mon boulot ou quoi que ce soit ». Alors après je

raconte quelque chose de très rose. C'est pas vrai hein ? On se fâche avec des étudiants, on

en colle aussi. Encore une fois, ça reste des étudiants de BTSA et puis on fait comme tous

les autres profs, on se plaint. Mais voilà, ça ça marche.

Ce  verbatim  nous  permet  de  discuter  d'un  autre  point,  important  pour  les  équipes

enseignantes : l'auto-évaluation. Ici l'enseignante s'appuie sur le témoignage d'anciens élèves qui

valorisent les enseignements reçus et qui confirment l'équipe enseignante dans ses pratiques et dans

ses orientations. On peut aussi envisager la mise en place de méthodes permettant de façon la plus

objective possible aux équipes de s'auto-évaluer concernant leurs pratiques en vue d'une transition

agro-écologique.

b. Mise à disposition de références, nouvelles et existantes

L'accompagnement des enseignants, et des étudiants qui sont amenés à prendre en main une

partie de leur formation, nécessite aussi la mise à disposition de références leur fournissant des

appuis.  De nombreuses publications et  écrits existent déjà, mais ne sont pas toujours largement

diffusés.  De  plus,  chaque  lycée,  chaque  région,  chaque  pays  expérimente  ses  propres  voies

d'enseignement. Il s'agit donc d'une part de mettre à disposition l'existant, mais aussi de construire

de nouvelles références,  autrement  dit  de multiplier  les études pour  pouvoir  proposer  un panel

d'approches  aux  équipes.  Dans  cette  optique,  différents  travaux  sont  engagés  par  les  écoles

supérieures de l'enseignement agricole dans le cadre du programme annuel d'accompagnement des
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équipes  de  l'enseignement  technique  (MAAF,  2015).  On  peut  aussi  penser  à  des  études  plus

théoriques permettant de mieux comprendre dans quelles circonstances se font les apprentissages

des étudiants. Par exemple les compétences pédagogiques générales, sur la conduite de classe, sont

un élément important de la mise en place de situations de travail, pourtant ces compétences ne sont

« ni  "déjà  là" au  moment  du  recrutement  des  enseignants,  ni  enseignées  lors  de  la  formation

initiale » (Bourbao, 2009). En somme, il s'agit de questionner les enseignants sur leurs besoins en

accompagnement afin de faciliter une transition pédagogique et agricole.

III.C.2. Des retards et/ou résistances de la part d'autres acteurs du
milieu agricole ?

Une enseignante soulignait le retard de la profession agricole par rapport à la transition agro-

écologique,  notamment  à  propos  du  rôle  des  conseillers.  D'après  les  étudiants  rencontrés,  les

agriculteurs  attendent  des  conseillers  des  mots  d'ordre  et  des  prescriptions  qu'ils  ne  sont  pas

forcément capables de donner. Dans ce cas, ce retard tient plutôt de résistances aux changements.

Nous allons détailler quelques exemples.

a. Résistances des évaluateurs ou des évalués ?

Enseignante : Puis après on a les contraintes hein ? Les jeunes, ils faut quand même qu'on

les prépare au BTS ! Donc nous début mai, on arrête tout le ninin, Ecophyto – enfin [une

autre enseignante] et moi on est obligé de pas s'arrêter parce qu'on doit mettre des trucs en

route puis qu'on les poursuit – mais après c'est préparation à l'examen, bachotage et puis on

les  prépare  pour  qu'ils  aient  leur  diplôme  quand  même  !  Donc  après  voilà,  y  a  les

contraintes…

D'après  cette  enseignante,  la  formation  telle  que  nous  l'avons  décrite  dans  le  deuxième

chapitre,  avec  des  travaux  sur  la  ferme  et  des  projets  d'élèves,  ne  permet  pas  de  préparer

convenablement  les  étudiants  aux  examens.  Pour  cela,  il  faut  une  période  de  « bachotage »

intensive. Ce qui est marquant, c'est cette expression : « tout le ninin » associé aux travaux menés

dans le cadre de l'action 16 du plan Ecophyto sur le l'EPL. Cette manière d'en parler dévalorise

véritablement  ces  travaux,  comme  si  ce  n'était  finalement  qu'un  amusement  en  marge  de  la

formation.  Ce n'est  en réalité pas la conviction de cette enseignante mais elle souligne ainsi  la

séparation entre la formation des étudiants durant un an et  demi,  et  la préparation de l'examen

durant  trois  mois  à  la  fin  du cursus.  Alors  est-ce  la  formation  qui  est  inadaptée  aux épreuves

terminales ? Nous avons vu dans le deuxième chapitre que la formation est plutôt en phase avec le

contenu et les capacités à mobiliser lors de ces épreuves. Alors serait-ce les évaluateurs qui ont

besoin d'un temps d'adaptation après les modifications des référentiels  ?  Creuser cette question

nécessiterait  d'aller  observer  des  évaluations.  On  peut  aussi  faire  l'hypothèse  que  l'équipe
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enseignante se rassure par la mise en place de ces séquences de « bachotage » intensives. C'est alors

la nature de la relation qu'entretiennent les équipes avec les référentiels qui est questionnée. Selon

cette hypothèse, l'aspect innovant de la formation correspondrait aussi à une prise de risque de la

part de l'équipe enseignante.

b. La société civile : à la fois frein et moteur ?

Nous avons détaillé certaines exigences de la société civile, notamment concernant la qualité

attendue  des  produits  consommés  et  de  l'environnement.  Cependant,  ces  mêmes  exigences

s'appliquent à l'esthétique des produits, ainsi qu'à l'entretien des bords de routes ou des espaces

publics. On peut ajouter que les choix d'achat des consommateurs ont une influence importante, de

plus en plus revendiquée, sur le développement de certaines filières par rapport à d'autres. Ainsi, la

société civile est à la fois un moteur et un frein à une transition des pratiques agricoles, par ses

exigences parfois contradictoires et reste dans tous les cas une force de pression avec laquelle il faut

compter. Deux étudiants s'expriment sur cette question avec pour exemple l'utilisation des produits

phytosanitaires.

Florent : moi je pense qu’il manque un peu de communication entre tout le monde en fait.

C’est très sectorisé encore. Voilà les produits phytos, on en parle dans le milieu agricole. De

temps en temps, on a une petite page au JT quand il n’y a pas grand-chose à dire et à part

ça, on n’écoute pas trop, on ne dit pas pourquoi. On dit juste que c’est mal, c’est dangereux

pour la santé, voilà. Pareil, je vois énormément de gens qui utilisent des produits phytos chez

eux.  Pour  eux,  ils  ne  savent  même pas que c’est  dangereux.  Ils  mettent  du  glyphosate

comme ça,  on leur  dit  même pas qu’il  faut  mettre  au moins un masque, se protéger  au

minimum quoi. Ne pas traiter avec le gosse qui est juste à côté. Des choses bêtes. Enfin

nous ça nous fait réagir, mais eux, pour eux c’est normal, il n’y a aucun problème.

Robin : ouais parce qu’on leur a jamais expliqué

Ce qu'on voit apparaître dans ce verbatim, c'est la nécessité de communication, on pourrait

aussi dire la nécessité de formation, du public au sens large. Florent souligne cette différence de

formation entre « nous », acteurs du milieu agricole, et « eux », personnes lambda qui regardent le

JT. On ne peut pas en vouloir à ces personnes de ne pas avoir les bonnes pratiques puisqu'  « on leur

a jamais expliqué ». Cependant, la vision de ces deux élèves nécessiterait d'être mise en perspective

par d'autres études sur cette « société civile » décrite ici comme un seul visage mais présentant en

réalité une multitude de facettes.

c. Une sur-interprétation des résistances ?

Nous avons abordé la question d'une rupture parmi les agriculteurs, entre une « ancienne »

génération  en  retard  et  une  « nouvelle »  qui  va  être  moteur  de  changements.  Néanmoins,  de
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nombreux  agriculteurs  ont  mis  en  place  depuis  longtemps  des  pratiques  et  des  réseaux  leur

permettant de contourner les verrous du système conventionnel. On peut alors émettre l'hypothèse

d'une  simplification  et  d'une  radicalisation  des  points  de  vue  concernant  ces  deux générations.

Autrement dit, est-ce que les étudiants ne surjouent pas en se décrivant comme seuls contre tous ?

Cela  correspondrait  à  la  forme  de  victimisation  décrite  dans  le  premier  chapitre.  Une  autre

hypothèse est qu'à force de se concentrer sur les résistances, les initiatives sont ignorées.

III.C.3. Cultiver l'espoir

La majorité des étudiants décrivent leur engagement à vouloir changer et faire changer les

pratiques. Dans le même temps, les deuxièmes années en formation initiale ont conscience qu'ils

sont encore dans un monde scolaire et protégé. Les étudiants sortis de BTSA ont un certain recul

que n'ont souvent pas les étudiants encore en formation. Il serait alors particulièrement judicieux de

suivre leurs parcours sur un temps plus long. Cela permettrait aussi d'approcher la réalité de la mise

en action des valeurs que les étudiants revendiquent dans leurs propos.

Cependant, bien que la majorité des étudiants présente cet engagement vers un changement

des  pratiques  agricoles,  on  peut  considérer  que  leurs  visions  de  l'avenir  de  l'agriculture  se

répartissent selon un gradient d'optimisme. 

Question : petit mot de la fin : vision de l’agriculture pour l’avenir ?

Corentin : je la vois très mal ! (coups de poing sur la table en rythme) On fera pas de lait ; on

fera pas de céréales ; on sera pas payés et puis c’est tout. On peut rien faire. C’est mort.

Voici le témoignage d'un étudiant sur la question de l'avenir de l'agriculture. Ce discours

particulièrement défaitiste nous rappelle les crises que traversent certains secteurs agroalimentaires.

On remarque aussi cette phrase : « on peut rien faire » ; il s'agit d'une fatalité. Ce discours nous

amène à considérer un élément essentiel et nécessaire à la réalisation des transitions attendues :

l'espoir.  En  effet,  l'espoir  d'une  situation  meilleure  est  une  force  de  motivation  qui  semble

essentielle. Le discours de Corentin est le plus négatif et le plus absolu que nous ayons entendu à ce

sujet.  Les  autres  étudiants  ont  présenté  une  vision  généralement  plus  optimiste.  Mais  dans

l'hypothèse  où  l'espoir  se  construit  et  s'entretient,  cela  demanderait  d'étudier  cette  question  en

profondeur. Sur quelles forces se baser pour engager des changements et conserver un espoir face

aux difficultés ? Comment construire ces forces là ?
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Conclusion
En France, l' « agro-écologie » est un concept à la fois scientifique et politique, regroupant

une diversité de formes d'agricultures alternatives au modèle conventionnel. En considérant que

l'agro-écologie, dans toutes ses formes, correspond finalement au concept de « produire autrement »

développé par le Ministère de l'Agriculture, alors on peut dire que les étudiants rencontrés au lycée

agricole de Valence semblent préparés à la transition que l'on attend d'eux.

Dans les trois lycées visités, les méthodes pédagogiques mises en place par l'équipe sont

différentes mais toutes sont basées sur une utilisation de la ferme du lycée qui permet des mises en

situations professionnelles pour les élèves et  des liens récurrents avec différents acteurs.  Sur le

lycée  du  Valentin,  le  dispositif  d'enseignement  permet  une  évolution  des  postures  et  des  rôles

d'enseignant et d'élève. Ces derniers sont amenés à prendre en main une part de leur formation et à

échanger dans le cadre de collectifs professionnels. Au delà d'une hybridation des catégories de

savoirs, l'enseignement de l'agro-écologie s'appuie aussi une hybridation des catégories d'acteurs,

une évolution des places et postures des différents protagonistes, notamment des élèves.

Les résultats de cette étude montrent que tous les étudiants sont en cours d'apprentissages

des connaissances et capacités soulignées comme importantes dans l'objectif de transitions agro-

écologiques. Leurs mentalités se (re)construisent par rapport à des représentations sociales initiales

parfois  fortes.  À  la  fin  du  BTSA,  les  étudiants  rencontrés  sont  ouverts  d'esprit,  observateurs,

curieux, capables de réfléchir, d'analyser et d'être force de proposition. Ils ont entamé un processus

de reconception, dans lequel ils apprennent à douter, à questionner l'existant et les croyances et à

construire ou reconstruire des schémas de pensée à partir de références et de croyances choisies. La

pluralité de ce qui est appris est caractéristique d'une situation de transition où une part d'incertitude

demeure.  Tous  les  étudiants  s'inscrivent,  au  moins  dans  leurs  propos,  dans  une  dynamique  de

changement des pratiques agricoles, voire du modèle agricole dominant.

Les situations pédagogiques créent le cadre dans lequel ces apprentissages peuvent avoir

lieu. La formation dispensée au BTSA APV du Valentin révèle que l'enseignement agricole peut

accompagner la transition agro-écologique souhaitée par le ministère.

Finalement, le lycée du Valentin, à partir d'une réflexion sur l'enseignement de la transition

agro-écologique,  nous  donne à  voir  un  exemple  de  transition  pédagogique  et  de  conditions  le

permettant.  Il  reste  à  poursuivre  le  travail  engagé  et  à  travailler  l'optimisme,  l'espoir  de  cette

génération qui a à prendre en compte la complexité et la nécessité d'imaginer et de conduire les

changements à venir.
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