
Actes du congrès de l’Actualité de la Recherche en Éducation et Formation (AREF - AECSE),Laboratoire 
LIRDEF – EA 3749 - Universités de Montpellier, Août 201

235/2- APPROCHE INSTRUMENTALE DE L'ACTIVITE ENSEIGNANTE EN 
SCIENCES ET TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS AGRICOLES

Le cas d’une formation professionnelle agricole : Quels enjeux au niveau de 
la professionnalisation ?

Guillaume Gillet

Université de Toulouse - Ecole Nationale de Formation Agronomique - Unité Mixte de Recherche 
"Education Formation Travail et Savoirs", France

Mots  clés :  Didactique  professionnelle,  appropriation,  prescriptions  discrétionnaires, 
agroéquipement, formation des enseignants.

Résumé :  Bien  que  le  métier  d’enseignant  soit  « un métier  très  empirique,  où  la  tâche 
prescrite reste très générale et où beaucoup de compétences mobilisées sont acquises sur le tas » 
(Pastré, Mayen et Vergnaud, 2006, p38), comprendre le travail enseignant pour mieux former reste 
une préoccupation forte en sciences de l’éducation quel que soit le champ disciplinaire envisagé. 
L’organisation  de  l’activité  d’enseignement  semble  dépendre  de  composantes  multifactorielles 
rendant l’analyse du travail souvent délicate à saisir.
L’analyse  de  pratiques  d’enseignement  en  Sciences  et  Techniques  des  Equipements  Agricoles 
(STEA) sous une approche instrumentale apporte des éclairages sur la structuration de cette activité 
et  interroge  le  dispositif  actuel  de  formation  des  enseignants  en  termes  de  développement 
professionnel.

1 Cadre théorique
Au regard de la didactique professionnelle, l’activité enseignante est considérée comme une 

« activité complexe », c'est-à-dire hiérarchisée selon des niveaux d’organisations (Pastré, 2007a). 
Elle intègrerait des gestes professionnels élémentaires donnant à l’acte global d’enseignement sa 
signification (Rabardel, 1995). Cette approche amène à considérer l’acte d’enseignement comme un 
acte  instrumental  dans  une  conception  élargie  de  la  théorie  instrumentale:  les  instruments 
permettraient respectivement deux formes d’activité, une activité dirigée vers l’objet dont on parle 
dans les échanges et une activité relative à soi-même. En transformant le réel, ce qui revient d’une 
certaine manière à provoquer des apprentissages chez les élèves en transmettant un corps de savoir ; 
l’enseignant se transforme lui-même par la reconfiguration d’un sens donné à sa pratique. En fait, 
cette hypothèse (Vygotskienne) s’applique à tous les environnements de travail même lorsque les 
tâches sont répétitives ou « taylorisées » (Pastré, 2011).
Or, le travail enseignant semble se différencier d’autres activités professionnelles par la nature de la 
tâche qui, selon l’auteur, serait « discrétionnaire » : «  Il est clair que la tâche de l’enseignant est une 
tâche discrétionnaire : le but est fixé de l’extérieur mais il y a une grande latitude dans le choix des 
modalités  d’action »  (Pastré,  2007).  Ce  qui  signifie  que  le  choix  des  moyens  est  laissé  à  la 
discrétion de l’enseignant pour concevoir ses situations didactiques à partir de son environnement. 
Or  en  STEA,  les  prescriptions  sont  particulièrement  faibles  pour  s’adapter  aux  spécificités  du 
monde agricole. Elles incitent l’enseignant à transmettre de « bonnes pratiques agricoles » face aux 
enjeux environnementaux,  sans toutefois  s’appuyer  sur  des  exemples  techniques  concrets.  Elles 
l’obligent à définir  lui-même la liste des machines à étudier en fonction de son environnement 
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(culturel, social), de ses intentions didactiques ou professionnelles. C’est pour cette raison que nous 
utilisons le terme de « prescriptions discrétionnaires » pour définir cette particularité propre à ce 
champ disciplinaire. Nous espérons ainsi apporter des éclairages complémentaires sur l’organisation 
de la pratique d’enseignement visant à définir une tâche à partir de laquelle l’enseignant est invité à 
se saisir tout entier pour agir. Ce qui revient à comprendre les mécanismes aux travers lesquels une 
tâche prescrite discrétionnaire se réalise en « une tâche appropriée », c’est à dire « ce que les agents 
se donnent à faire, de manière dépendante ou non de ce qu’ils pensent prescrit » (Veyrac &Asloum, 
2009)

2 Problématique 
Les prescriptions discrétionnaires interrogent alors la manière dont les enseignants 

parviennent à organiser leur activité. Quels organisateurs permettent d’orchestrer une tâche 
discrétionnaire au sein de l’agir professionnel des enseignants ? Est-il pertinent de mettre en 
perspective ces invariants opératoires dans un dispositif de professionnalisation des enseignants ? 
Pourquoi et sous quelle(s) forme(s) ?
Les réponses à ces questions passent par une analyse de l’activité, c'est-à-dire un découpage du réel 
qui permet de mettre en exergue les concepts organisateurs qui orientent et guident l’action dans un 
contexte discrétionnaire. Aussi, nous avons choisi de décrire la pratique d’enseignement à l’aide 
d’un cadre méthodologique reposant sur une approche instrumentale emprunté à d’autres champs 
disciplinaires et transposé au domaine des Sciences et Techniques des Agroéquipements.

3 Méthodologie et résultats 
Nous avons analysé l’activité à partir de l’observation de deux  pratiques d’enseignement en 

Sciences et techniques des Agroéquipements portant sur la mise en œuvre d’un épandeur d’engrais1 

en BTS GDEA2.
A la suite des travaux de Trouche (2003, 2005, 2009), Rabardel (2005), Bourmaud (2006), Munoz 
(2012), nous avons construit des éléments méthodologique reposant sur la notion « d’orchestration 
d’un système d’instruments ».
Cet  outil  méthodologique  permet  d’analyser  l’activité  des  enseignants  observés.  Des  variables 
comme le lieu d’apprentissage, la nature des instruments utilisés, les configurations des situations 
didactiques, permettent, lorsqu’elles sont associées à des indicateurs relatifs aux particularités de 
cette  discipline,  de  définir  « une  grammaire  de  l’action  didactique » et  de  mettre  en  relief  des 
variabilités praxéologiques.
Non seulement les enseignants ne retiennent pas les mêmes propositions ou « objets à enseigner » 
au niveau de l’artefact « épandeur d’engrais » mais ils  ne se réfèrent  pas non plus aux mêmes 
situations professionnelles de référence. Le savoir qui circule dans les échanges n’a de sens que s’il 
fait  l’objet  d’un minimum de reconnaissance par l’enseignant  et  les  élèves.  Dans son discours, 
l’enseignant  a  tendance  à  contextualiser  de  manière  subjective  l’objet  d’enseignement  soit  au 
monde  scolaire  (connaissances  nécessaires  pour  réussir  les  épreuves  d’examen)  soit  au  monde 
professionnel (connaissances utiles pour acquérir de bonnes pratiques professionnelles reconnues). 
Chaque objet enseigné se retrouverait ainsi associé et valorisé dans des environnements de travail 
variés. L’enseignant attribuerait une forme de reconnaissance professionnelle ou institutionnelle au 
savoir diffusé. En ce sens, on peut dire que les enseignants construisent des représentations sur les 
connaissances à acquérir qu’on peut qualifier de « re-connaissance de la connaissance ».
Selon nous, l’aspect discrétionnaire des prescriptions favoriserait des appropriations disparates de la 

1  L’épandeur d’engrais est une machine agricole permettant de fertiliser une parcelle à l’aide d’engrais chimique en 
vue d’augmenter le rendement de la culture mise en place.

2  BTS GDEA : Brevet de Technicien en Génie Des Equipements Agricoles.
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tâche prescrite et révèlerait des conduites variées au niveau des orchestrations instrumentales.
On peut en conclure que pour un même objet d’enseignement, l’organisation de l’activité dépendrait 
de  la  reconnaissance  attribuée  par  l’enseignant  à  la  connaissance.  Ce  qui  permet  d’expliquer 
l’origine des savoirs retenus dans les propositions de l’artefact ainsi que le choix des configurations 
de situation dans lesquelles les savoir sont mis en scène (« comment ça fonctionne ? », Comment ça 
se conduit ? », « Comment ça se répare ? »).

4 Discussion 
Pour une même machine à enseigner, les enseignants ne retiennent pas les mêmes formes de 

connaissance  opératoire  et  prédicative  à  faire  apprendre  à  leur  élève.  De  plus,  l’orchestration 
instrumentale déployée atteste que les registres de conceptualisation visés par les enseignants sont 
différents : registre épistémique pour le premier enseignant, registre pragmatique pour le second.
Les écarts importants décelables dans l’agir professionnel de ces deux enseignants nous amènent à 
penser que l’aspect discrétionnaire de la tâche prescrite a une influence forte dans l’appropriation 
des  situations  professionnelles  propres  à  chaque  établissement  scolaire.  Si  bien  que  se  pose  à 
nouveau frais la question de la nature des invariants qui règlent ce genre d’activité d’enseignement 
instrumentée.
S’il ne fait pas de doute que l’organisation de l’action est étroitement liée à la situation, comment 
expliquer alors qu’un même savoir peut-être transmis dans des situations didactiques si différentes 
alors qu’elles sont, elles-mêmes au départ, conçues par les enseignants3. Comment imaginer alors 
que l’acte d’enseignement ne dépende que de la situation didactique sans tenir compte du sujet qui 
l’a élaborée ? Avec Vinatier (2009) nous pensons que le sujet est au cœur de l’action et qu’il doit  
être à nouveau introduit par « sa subjectivité » dans l’analyse de l’activité.
Ainsi, comprendre la pratique d’enseignement dans le cas de prescriptions discrétionnaires revient à 
saisir  l’activité  à  partir  de  l’articulation  de  deux  sortes  d’organisateurs :  des  invariants  qui  se 
réfèrent à la situation professionnelle de l’enseignant, et des invariants qui se réfèrent à la personne 
elle-même (Vinatier, 2009). L’enchevêtrement de ces invariants opératoires (Vergnaud, 1996) ou 
situationnels (Vinatier, 2009) avec ces invariants subjectifs (Uhlrich et al.,  2011) ou identitaires 
(Pastré, Leplat 2009) permettrait d’expliquer l’activité d’enseignement, du moins à un niveau macro 
de l’analyse.
Le poids de l’environnement social combiné à celui des engagements personnels des enseignants 
semble  avoir  un  impact  sur  la  mobilisation  et  la  contextualisation  du  savoir  dans  l’activité 
d’enseignement. Ce serait la reconnaissance de la connaissance par soi et pour autrui qui donnerait 
sa coloration à l’activité. Elle serait marquée par des orchestrations instrumentales catégorisables. 
La  stratégie  didactique  mobilisée  par  un  enseignant  pourrait  alors  se  comprendre  comme  une 
volonté  ou  une  intention  d’imbriquer  « une  connaissance  en  acte »  liée  à  la  situation  et  « une 
re-connaissance en acte » que  l’enseignant  voudrait  faire  partager.  Dans le  cas  des  enseignants 
débutants, on parvient à saisir en quoi « la situation résiste » aux apprentissages car il n’y a pas 
toujours constitution de « sens partagé » (Vinatier, 2009) entre les différents acteurs. Des rapports 
de force peuvent alors s’établir entre les invariants identitaires des élèves et ceux de l’enseignant 
dans leur relation au savoir. Ce qui nécessite une activité de médiation ou de tissage que seuls les 
enseignants confirmés ont l’habitude d’opérer pour donner du sens aux apprentissages et parvenir à 
ce  que  Delacours  (2010)  appelle  « l’insension »,  c'est-à-dire  de  faire  en  sorte  que  « le  savoir 
contemplé devienne une connaissance incorporée ».

3  Pour Vergnaud, l’e rôle de l’enseignant peut-être défini au départ comme un concepteur de situation didactique
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5 Conclusion :
Cette dernière remarque nous amène à considérer que la pratique des enseignants experts repose sur 
leur capacité à établir chez leurs élèves un consensus entre invariants situationnels et invariants 
identitaires afin de « déclencher » les apprentissages.
Cette compétence passe nécessairement par une connaissance de son propre rapport au savoir ainsi 
que par une représentation de celui des élèves dans le but de maintenir un équilibre dans la relation 
enseignant-savoir-élève. Ce qui revient à faire en sorte que le contrat didactique ne perde pas son 
sens tout au long de l’activité.

Ainsi, dans une perspective de développement professionnel des professeurs stagiaires en Sciences 
et techniques des agroéquipements, il convient d’adapter le dispositif actuel de formation afin que 
cette capacité visant à rendre l’acte d’enseignement plus efficace puisse être considérée comme une 
compétence professionnelle à part entière.
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